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Un contrat pas si solidaire que ça !
           N°76

                           Le mardi 15 Novembre s’est tenue la dernière réunion de
négociation avec pour objectif la mise en place dès le 1er Janvier 2017 d’une
complémentaire santé propre à notre groupe ArcelorMittal. Cette négociation
débutée fin Mai de cette année se devait d’être ouverte et tenir compte des
remarques et suggestions des partenaires sociaux.

Force est de constater qu’il n’en a rien été pour l es propositions de la CGT.

Cette négociation a été mise en place afin de répondre aux exigences du nouveau
contrat responsable qui doit être mis en application au plus tard au 1er Janvier 2017.
Pour rappel , le contrat  responsable a pour objectif principal de canaliser les
honoraires des praticiens en les faisant adhérer au Contrat d’Accès aux Soins
(CAS) et de faire en sorte que le Ticket Modérateur soit remboursé par les
mutuelles afin de réduire le reste à charge (exceptions faites pour les médicaments
de moindre efficacité , des cures thermales et de l’homéopathie). Pour autant, le fait
de rembourser le TM ne signifie pas que le reste à la charge des personnes soit nul.
       Prenons l’exemple de la pose d’une couronne dentaire qui coûte  600€, la base
de remboursement étant de 107,50€ la prise en charge à 70% par la sécurité
sociale est de 75,25€, si la mutuelle ne rembourse que le TM, cela ne représente
que 32,25€.
     Dans ce cas, au final, le reste à charge pour le salarié représente 492,50€.

Il y a 70 ans, la CGT mettait en place la sécurité sociale avec l'idée qu'on
devait se faire soigner selon ses besoins et payer selon ses moyens.

Dans l’esprit d’un contrat responsable et solidaire, la CGT a préconisé que le contrat
familial soit articulé autour d’une garantie de remboursement  unique afin que tous
les salariés bénéficient de la même couverture de soins quelque soit leur
rémunération. Résultat des courses : il y aura un socle et 2 niveaux d’options ! Il en
coûtera environ 40€ de plus pour celui qui aura les moyens de se payer la
couverture avec les 2 options.

Dès le début de ces négociations, nous avons insisté pour qu’un appel d’offre
transparent et impartial  soit mis en place afin que notre contrat soit géré par un
organisme sérieux et compétitif. Refus de la direction !
Elle a décidé de passer outre les fortes recommandations en la matière édictée
dans l’article L912-1 du code de la sécurité sociale et de choisir MalakoffMédéric
comme organisme gestionnaire et ce malgré nos remarques sur les nombreux
dysfonctionnements constatés auprès des salariés que cette organisme a en charge
tels que :



� des difficultés à faire aboutir les démarches de réclamations que ce soit via les
antennes locales 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

� 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)

Les frais de santé, avec l’érosion des garanties pris en charge par la sécurité
sociale, deviennent  une charge de plus en plus conséquente pour bon nombre
d’entre nous. Pour contrebalancer un peu ce phénomène, la C.G.T a réclamé que la
cotisation soit de 60% pour la part patronale et donc de 40% pour le salarié.
D’autant que ces 60% ne portent que sur le socle (les cotisations pour les parties
optionnelles sont supportés complètement par les sa lariés !).

Il est à signaler que cette répartition existait su r plusieurs sites et que le
nouvel accord se traduira par une régression à une répartition de 50/50.

Une très grande majorité des personnes du champ d’a pplication représentant
environ 13300 salariés vont avoir une cotisation pl us élevée et/ou des

prestations inférieures à leur régime actuel.

Il est vrai que ce n’est pas le cas dans notre étab lissement.
C’est bien une preuve supplémentaire, notre organis ation n’a eu de cesse de

le dire, que notre contrat actuellement en vigueur était au ras des
pâquerettes !!

La CGT, garante de l’intérêt général des salariés dans une

négociation de cette importance, ne peut l’accepter.

Nous déplorons également le fait que la direction ait mené au pas

de charge cette négociation (malgré nos multiples demandes de la



poursuivre), alors que rien ne nous obligeait à la conclure avant la

fin de cette année.


