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      Le 9 Octobre 2014, s’est tenue, la réunion de suivi annuelle sur l’examen du bilan
de la prévoyance (Décès, Longue maladie, Invalidité & Dépendance) pour l’exercice 2013, et
ce, en présence  des représentants de Malakoff/Médéric (MM) gestionnaire de notre
prévoyance.

Le bilan financier sur  les  comptes Assurance Décès – Longue Maladie & Invalidité  présente
un solde global positif de 3 796 851€.
Nous sommes intervenus pour demander d’augmenter la  limite de l’âge fixée à 60 ans pour la
faire correspondre à l’âge légal de départ en retraite. Cette limite est prise en compte comme
indiqué ci-dessous   :
Le montant annuel de la rente conjoint est égal à : [0,60 % de T1 + 1,20 % de (T2 +T3)] x N / 12
N  étant le nombre de mois civils séparant la date de votre décès et celle de votre 60e anniversaire.
N est au minimum égal à 120.
A suivre …

La garantie DEPENDANCE de notre groupe existe depuis près de 17 ans. Pour rappel, cette
garantie couvre les personnes en retraite et qui sont en état de dépendance.
Nous sommes intervenus pour redemander de relever de manière significative le niveau de
prestations qui est à 300€ maximum (si l’on continue à cotiser pendant la retraite et que l’on n’a
pas contracté d’assurance dépendance supplémentaire).
Ce montant de prestations n’est pas du tout en adéquation avec les frais engagés par les
familles concernées. En effet, les personnes dites dépendantes sont contraintes dans bon
nombre de cas d’intégrer une maison médicalisée, et là, le tarif dépasse allègrement les 2200€.

Pourtant, le compte de résultat présente un bilan hyper positif qui pourrait permettre
d’augmenter substantiellement  le niveau de prestation.
Jugez par vous-même !
Le  bilan financier général présente un solde global positif de 72 495€.
Plus important, le compte de résultat nous indique plusieurs points qui nous interpellent :
En 2013, les prestations annuelles (109 351€) sont à comparer aux cotisations (2 473 797€)
ce qui implique que le montant des cotisations représente environ 22 fois  les prestations.

Il faut savoir aussi que 2 provisions sont constituées :

� une provision sur sinistres connus  qui s’élève à 561 923€ à fin 2013 qui couvre
environ 5 ans de prestations  pour les personnes déjà en dépendance.
A notre demande, MM nous a fourni les statistiques sur la durée de perception de la
rente. Il en résulte comme le montre le tableau ci-dessous,  une grande prudence de
l’assureur.



� Une provision sur risques Futurs considérable qui, elle, atteint 39 724 101€
soit 363 fois le montant des prestations annuelles 2013.

Il ne faut pas perdre de vue que la  reconnaissance de notre DEPENDANCE groupe est
assujettie à l’agrément du médecin de l’assureur et, en ce domaine, les refus ne sont pas rares
au vu des chiffres que nous avions également demandés.

A notre argumentaire, MM nous signifie que le compte DEPENDANCE est en cours de
consolidation. Pour combien de temps encore ? Mystère et boules de gomme !
Ils soulignent que les risques vont s’amplifier dans les prochaines décennies et qu’ils se
conforment aux statistiques établies par  l’actuaire prévoyance.
Il est à noter que la réglementation française ne fait aucune préconisation de méthodologie de
calcul de la provision sur risques futurs. Cette provision technique, si elle se doit d’être
robuste, doit être contrôlable et harmonisable.
D’autant que l’effet des réformes sur les retraites va très rapidement provoquer un recul
potentiel de l'accès au contrat dépendance. Combien de salariés  dans les 20 ans à venir se
verront contraints de prendre leur retraite à 67 ans pour avoir le nombre de trimestres requis ?
Sous le raisonnement d’avoir la crainte de ne pouvo ir subvenir aux besoins futurs, on
sacrifie aux besoins actuels !

De plus, il est choquant que les frais de gestion (296 565€) empochés par MM sont 2 fois
supérieurs à l’ensemble des prestations 2013.

Ce qui pose question et intrigue, c’est l’attitude d’un des représentants CFDT qui s’évertue à
prendre fait et cause pour une prestation limitée à 300€ alors que sa préoccupation première
devrait être la défense des personnes adhérentes.

Il est enfin scandaleux que MM renâcle à fournir une notification de droits relative à notre
contrat dépendance à tous les salariés quittant la société et ne souhaitant pas continuer à
cotiser.

La CGT a à cœur d’améliorer notre garantie DEPENDAN CE de notre
groupe tout en rappelant qu’elle considère comme un  impératif
national que celle-ci soit prise en charge en tant que 5 ème pilier de la
sécurité sociale (comme c’est le cas en Allemagne d epuis 1995) .


