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Décès , Longue Maladie , Invalidité

La réunion de suivi annuelle sur l’examen du bilan de la prévoyance (Décès, Longue
maladie, Invalidité & Dépendance) pour l’exercice 2014 s’est tenue le 8 Octobre 2015 et ce,
en présence  des représentants de Malakoff/Médéric (MM) principal gestionnaire de notre
prévoyance.

Le bilan financier global sur  les  comptes Assurance Décès , Longue Maladie & Invalidité
présente un solde global annuel  positif de 10 399 975 € ce qui amène  un total de réserves à
fin 2014  à 6 386 293€ après opérations comptables.

Nous avons profité de cette réunion technique pour demander que l’on fasse évoluer le calcul
portant sur le montant de la rente conjoint.
En effet, en cas de décès lorsque qu’un salarié est inscrit aux effectifs, un capital décès est
versé et le cas échéant, en fonction de la situation familiale, une rente conjoint et/ou une rente
éducation sont également octroyées.
Du fait du recul de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans , nous avons demandé
d’augmenter de 2 ans la limite liée au 60ème anniversaire  rentrant dans la composante « N »
entrant dans le calcul de la rente conjoint. 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.
Nous n’avons à ce jour toujours pas été entendu !

DEPENDANCE

Pour rappel, la garantie DEPENDANCE de notre groupe existe depuis plus de 17 ans. Cette
garantie couvre les personnes en retraite et qui sont en état de dépendance.

Encore faut-il s’entendre sur la définition de la dépendance !
Le  cas particulier d’une personne s’étant vu refusée l’accès à la prestation DEPENDANCE
après avoir fait les démarches pour rentrer dans le dispositif nous a révélé que MM ne respecte
pas notre accord en imposant encore à l’heure actuelle que pour être accepté, il est nécessaire
de percevoir des prestations de la sécurité sociale.
Il faut rappeler  que notre contrat a évolué via un avenant à effet au 1er Janvier 2010 et qui
stipule en son article 1 que la condition sine qua none de l’attribution de prestations de la S.S.
pour prétendre à notre Dépendance est supprimée. Après réclamation, ce cas là a été traité
favorablement.



Pour autant, il nous faut rester vigilant et vérifi er que  la grille de définition de l’état de
DEPENDANCE fournie par MM ait évolué et que les médecins conseil de l’organi sme
assureur en charge de donner un avis le fassent en respectant les clauses de notre
contrat en vigueur.
Cela signifie aussi que depuis plus de 5 ans, bon nombre de dossiers de demande ont
certainement été déboutés à tort !
La CGT, afin d’éviter à l’avenir tout litige, a demandé à revoir les conditions d’admission à la
DEPENDANCE en l’assujettissant à la grille AGGIR servant au calcul de l’Allocation
personnalisée d'autonomie (Apa).

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 un EHPAD médicalisé et spécialisé, et là, le tarif dépasse allègrement
les 2500€.

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 188 658 €.
Plus important, le compte de résultat nous indique plusieurs points qui nous interpellent :
En 2014, les prestations annuelles (108 383€) sont à comparer aux cotisations (2 422 617€)
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 578 089 € à fin 2014 qui couvre
environ 5 ans de prestations  pour les personnes déjà en dépendance. Or, le temps
moyen de perception de la prestation pour les personnes dépendantes affiliés à notre
contrat est d’environ 2 ans.

� Une provision sur risques Futurs considérable qui, elle, atteint 42 572 199€    soit
392 fois le montant des prestations annuelles 2014.

Et que dire des frais de gestion du compte (304 261 €) empochés par MM qui sont près
de 3 fois supérieurs à l’ensemble des prestations 2 014 !

MM nous rétorque que le compte DEPENDANCE est toujours en cours de consolidation. Pour
combien de temps encore ? Mystère et boules de gomme !
On sacrifie aux besoins actuels, sous le raisonnement d’avoir la crainte de ne pouvoir subvenir
aux besoins futurs !

Dernier point, à la condition d’avoir cotisé à la dépendance au moins 10 ans, si une personne
choisit de ne plus cotiser au moment de son départ en retraite, elle peut faire une demande
d’attestation de droits à rente réduite auprès de MM (ou d’HUMANIS en fonction de la société
à laquelle on appartient)

La CGT milite toujours pour que la DEPENDANCE soit pris en charge au niveau national
en tant que 5 ème pilier de la sécurité sociale (comme c’est le cas en Allemagne depuis
1995).
De manière pragmatique, même si elle n’est pas sign ataire du contrat DEPENDANCE,
elle reste vigilante et aura à cœur d’améliorer cel le-ci.


