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INFO Mutuelle / Prévoyance 
 
 
La Commission de Santé-Prévoyance a étudié, le 30 juin 2020, le bilan de l’exercice 2019. L’étude de ce 
bilan a montré que le compte de résultat santé est presque à l’équilibre et que le compte de résultat de la 
Prévoyance est largement positif. 
Lors de la commission les membres ont proposé qu’une étude technique soit réalisée afin de connaître les 
possibilités de révision des taux contractuels en Prévoyance. 
 
Pour rappel, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé d’appliquer de manière temporaire un 
taux d’appel à 75 % sur les cotisations salariales et patronales sur le volet Santé et Prévoyance depuis le 
1er Janvier 2018. Ce taux d’appel est financé par les réserves de notre compte de résultat. 
 
La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies le 6 octobre 2020 afin de négocier un nouvel 
accord de Santé-Prévoyance sur les bases du résultat de cette étude. 
 
A l’issue des débats, les décisions suivantes ont été prises : 
 

 Réduction de 10% des taux de cotisation contractuels en Prévoyance. 
 

 Maintien d’un taux d’appel à 75% pour 2021 (cotisations salariales et patronales) sur la Santé et la 
Prévoyance (comme actuellement) avec financement des 25% par la réserve. Analyse annuelle de 
l’évolution de ce taux d’appel en fonction des réserves disponibles de notre compte de résultat.  

 
Audiens a aussi proposé de faire évoluer la prise en charge des consultations et bilans psychologues de la 
liste Bien Être Santé de la façon suivante : 
 

 Ajout, au-delà des 5 séances prévues, d’une prise en charge supplémentaire de 5 séances 
(consultations et bilans psychologues) dans la limite d’un remboursement à hauteur de 45 euros par 
séances. 
 

Les autres prestations de la Liste Bien Être restent d’actualité. 
 
Ces adaptations seront effectives au 1er Janvier 2021. 
 
Pour la CFDT, ces nouvelles modalités n’ont que des impacts positifs pour les salariés et n’auront pas 
d’impact sur les garanties inscrites dans notre contrat.  
Ces décisions sont aussi le fruit d’un pilotage rigoureux entre la Direction et les Organisations Syndicales 
de la gestion de notre contrat Santé – Prévoyance. 
 
La CFDT sera donc signataire du nouvel accord Santé – Prévoyance proposé 

lors de cette réunion de négociation. 
 
La CFDT reste disponible, si besoin, pour répondre aux questions des salariés concernant ces nouvelles modalités de 

notre contrat. 


