
   N° 110
                                           Cette locution latine correspond tout à fait à la situation
présente chez Malakoffmédéric : dans notre précédent tract – N°105 - nous dénoncions
l’incohérence dans l’établissement des attestations de garantie partielle de rente
dépendance ( lorsque le retraité a opté de ne plus cotiser après son départ en retraite).

Dans ce dernier tract, nous avons relaté le fait qu’un retraité-Lambda parti en retraite
Fillion avant l’âge de 60 ans s’était vu refuser l’attestation par Malakoffmédéric.
Voici de nouveau pour rappel la lettre de refus du 4 août dernier :

Et voilà que Malakoffmédéric signifie maintenant à notre retraité-Lambda :

- l’annulation de sa lettre de refus

- une garantie réduite estimée de 88 € / mois en cas de dépendance

Bien entendu, la garantie réduite de 88 €  est donnée à titre indicatif et est exprimée au
conditionnel ( « ….. qui vous serait servie…. » ) comme on peut lire ci-dessous :

       Assurance dépendance de
              Malakoffmédéric :

    Errarum humanum sed
                 perseverare diabolicum…
               Malakoffmédéric ?



Il est à noter toujours cette forte réticence de l’assureur à s’engager sur une garantie
ferme et définitive alors que le rôle d’un assureur n’est - il pas de prévoir et de s’engager
sur une garantie réelle et non hypothétique !

Sur le plan général, le problème de la durée minimale de cotisation pour les salariés de
moins de 50 ans en 1998  ( condition non prévue dans l’accord ) n’a toujours pas trouvé de
solution  et c’est une injustice flagrante :

Exemple :
              Avec cette condition d’âge, un salarié né en 1950 parti en retraite Loi Fillion
              après 9 ans de cotisation n’a pas droit à la garantie partielle

Contre exemple
    Un salarié né en 1947 parti en retraite loi Fillion après 7 ans de cotisation a droit
    à la garantie partielle

Pour la CGT, nous pouvons émettre une suspicion de discrimination : l’âge dans un contrat
collectif n’a pas à être pris en compte. Nous pouvons même supposer que cette condition
imposée de 10 ans de cotisation n’a qu’un but : obliger le retraité de continuer à cotiser
après son départ en retraite.

Le problème ne s’arrête pas là malheureusement car, si aujourd’hui,  notre retraité-
Lambda a bien reçu une attestation de garantie partielle hypothétique de 88 € , un autre
retraité qui a cotisé la même durée a reçu quant à lui une attestation de 52 € !

Aussi, nous pouvons donc conclure une fois de plus :

                   « Errarum humanum sed  perseverare diabolicum… »

    La CGT veillera à ce qu’il y ait une transparence
               réelle sur la garantie dépendance.


