
RETOUR SUR L’ENQUETE

SATISFACTION

MUTUELLE MALAKOFF
N°043
                                A l’approche de la Commission d’Application & de
Suivi de l’accord Mutuelle de notre établissement qui se tiendra le 29
Juin et des prochaines négociations sur la mise en place d’une
complémentaire santé groupe qui débuteront le 10 juin 2016, la CGT a
souhaité relever le degré de satisfaction des salariés(es) sur le contrat
actuel.

Suite au dépouillement, nous avons constaté une satisfaction de 55%
sur notre contrat actuel. Toutefois, il y a lieu de pondérer ce résultat
global pour les salariés n’ayant pas adhéré à la cotisation optionnelle.

Eh oui, il faut pouvoir s’offrir une couverture de soins satisfaisante !

� Les cotisations sont jugées trop élevées pour 65% des sondés(es).
Pour rappel, le montant des cotisations (Employeur + Salarié) en 2016
est de 126,78€ pour le régime obligatoire et de 158,64€ en y rajoutant
le régime optionnel.

A noter, bon nombre de salariés ayant un(e) conjoint(e) qui a lui aussi
une complémentaire santé obligatoire souhaitent ne pas être obligé de
cotiser 2 fois comme le permet la loi (mais pas notre contrat actuel
datant de 2009 !)

� Les garanties sont considérées adéquates pour 11% des personnes.
26%
les jugent insuffisantes.

En la matière, les attentes les plus couramment citées d’amélioration
portent :

• Sur le remboursement dentaire. Pour rappel, dans le régime de
base, les implants ne sont pas remboursés et  les prothèses
dentaires sont remboursés à hauteur de 180% de la Base de
Remboursement S.S.*.

Par exemple , pour la pose d’une couronne en céramique qui
revient à 800€ (200€ pour l’inlay et 600€ pour la couronne) le
reste à charge pour le salarié  après prise en compte de la S.S. et
de la mutuelle est d’environ 332€ (192€ avec l’optionnelle) !



• La correction de la vue par la chirurgie au laser (rien au régime de
base, 500€ par œil & par an en optionnelle)

• Sur le remboursement de l’ostéopathie (rien au régime de base, 3
séances remboursées 25€ par en optionnelle)

� Seuls 42% des salariés sondés s’estiment satisfaits des services apportés !

Il est à noter que beaucoup nous signalent des difficultés à faire aboutir
leurs démarches de réclamations que ce soit via l’antenne locale à
Dunkerque ou par téléphone ou encore via la messagerie de TOUTM. On
nous a indiqué, en autres :

• Des agents d’accueils non informés sur les contrats  et qui proposent
de nous mettre en audio ou visio-conférence

• Une  attente téléphonique interminable
• Des numéros de dossiers de suivi de la réclamation qui restent en

souffrance et donc non traités

� Les dysfonctionnements les plus cités :
• Des problèmes de télétransmission entre la Sécurité Sociale et

MalakoffMédéric, alors que la liaison NOEMIE est activée côté
Sécurité Sociale, ce qui implique une non prise en charge des soins
par la mutuelle.

• Des anomalies sur les cartes de Mutuelle (les enfants à charge
n’apparaissent pas)

• Dans le cas d’un couple travaillant tous les 2 dans l’entreprise, le non
remboursement de la complémentaire santé du conjoint (En effet si
double cotisation � double couverture dans la limite des dépenses
exposées (exemple : l’optique et prothèses dentaires)

Cette liste de dysfonctionnement est bien sûr non exhaustive.
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