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Courbevoie, le 30 Septembre 2015 

Le 21 septembre, la DRH France et les 4 organisations syndicales représentatives au niveau 
du Groupe (CFDT, CFE-CGC, CGT et CFTC) ont ouvert une négociation visant à 
adapter la couverture complémentaire Santé des travailleurs salariés du Groupe à la 
nouvelle règlementation. 

Pourquoi ? 
Cette négociation est à la fois la conséquence de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) 
du 11 janvier 2013 signé entre le patronat, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC, et de la loi de 
financement de la sécurité sociale de 2014. 
Ce nouveau dispositif généralise la complémentaire santé à tous les salariés. Il :  

 prévoit UN NIVEAU MINIMAL DE GARANTIES, 

 LIMITE L’OPTIQUE A UN EQUIPEMENT TOUS LES DEUX ANS en fixant des montants de 
remboursement par dioptrie, 

 INSTAURE UNE PARTICIPATION EMPLOYEUR DE 50% (40% aujourd’hui) au coût de la 
cotisation, 

 POSE DES PLAFONDS DE REMBOURSEMENT pour pouvoir conserver au contrat (pour nous, 
entre Thales et Humanis) les avantages liés au label « responsable ». 

A cela s’ajoute la décision d’Humanis, en 2013, de ne plus financer les garanties 
Novalis+ dont bénéficient de très nombreux salariés du Groupe. 

Enjeux : 
Pour la CFDT, l’enjeu principal de cette négociation est de MAINTENIR UN HAUT NIVEAU DE 

GARANTIE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES ET AYANT DROITS tout en GARDANT DES TARIFS 

ATTRACTIFS ; il est important de conserver à notre régime son équilibre économique, gage de 
sécurité, nous permettant notamment D’ASSURER LE MECANISME DE « SOLIDARITE 

INTERGENERATIONNELLE ». 

Deux principes simples nous guident :  

 AMELIORER LA LISIBILITE DES PRESTATIONS (tout le monde ne connait pas ses droits), 

 SIMPLIFIER LE REGIME DES COTISATIONS EN AMELIORANT L’EQUITE ENTRE SALARIES du 
Groupe.  

PREMIERE DECISION : INTEGRATION DES GARANTIES NOVALIS+ DANS NOTRE ACCORD ET DANS 

LE CONTRAT ; Ensuite, les régimes des retraités Thales devront être adaptés. 

Calendrier : Le nouvel accord devra être mis en œuvre pour le 1er janvier 2016,  

soit sur la paie de décembre 2015. Un gros travail amont devra être effectué par les équipes 
« paie » et Humanis. La communication vers les bénéficiaires du nouveau régime devra être 
présice, tant sur les prestations que sur les cotisations. 

Prochaines réunions : 2, 12 et 21 octobre
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