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MUTUELLE : 15,50 % D’AUGMENTATION EN 2014
NAO : 0,60 % D’AUGMENTATION EN 2014 AU TITRE DES SALAIRES

Extrait des préconisations de la MACIF pour 2014

1 	– Compte tenu des résultats déficitaires et afin d’assurer un retour à l’équilibre du régime, nous préconisons une augmentation de + 8.5 %
– L’évolution des coûts de santé en 2014 s’élève à + 3.5 %
   Soit une augmentation de + 12 %

2 	– La réforme de la portabilité au 01/06/2014 est évaluée à + 6 % et peut-être financée ainsi : + 3.5 % au 01/01/2014 puis + 2.5 % au 01/01/2015 ou  + 6 % au 01/07/2014
Ainsi nous proposons donc :
+ 15.5 % au 01/01/2014 (+ 12 % et + 3.5 % de portabilité) et + 2.5 % au 01/01/2015 (portabilité)
ou + 12 % au 01/01/2014 et + 6 % (portabilité) au 01/07/2014	

L’Union Syndicale CFDT, SUD, FO et CGT dénonce l’absence de la Direction Générale à la réunion d’information mutuelle qui s’est déroulée le 13.11.2013..

Le cumul des augmentations des dépenses de santé dont une majeure partie est due aux frais d’optique, les coûts de santé imposé par l’Etat, mais aussi le coût de la portabilité imposé par le dernier Accord National Interprofessionnel (ANI) qui augmente le droit à couverture pour les salariés en cas de rupture de contrat de travail ouvrant droit à indemnisation du régime chômage (sont donc concernés les licenciements, les ruptures conventionnelles, les démissions légitimées et l’arrivée du terme des CDD), arrive à 15,50 % si les préconisations de la MACIF sont validées par la Direction Générale.  Au mieux, l’augmentation serait au minimum de 12 %.

Les organisations syndicales ont demandé de revoir la coût de la portabilité dont le pourcentage annoncé a été calculé par la MACIF en fonction de situations similaires dans d’autres entreprises ;

Pour rappel, deux organisations syndicales, la CFE-CGC et la CFTC, ont accepté en juin (signé en juillet) un accord NAO qui octroie aux salariés une augmentation salariale mirifique de 0,60 % et la disparition du pot de promotion.

Pas de commentaire, les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Nous demandons en urgence une réunion NAO qui doit être une vraie réunion de négociation sur l’augmentation de la mutuelle mais aussi revoir les éléments approuvés sans concertation lors de la précédente « réunion NAO » qui n’était qu’un simulacre de propositions de la Direction Générale.

Ces requêtes sont indépendantes des revendications concernant l’accord d’adaptation que nous avons transmises aux Conseils d’Administration EPINORPA et SOGINORPA.

LES CRAINTES DE L’UNION SYNDICALE SE CONFIRMENT.  
IL EST TEMPS DE REAGIR …

