
 

 

Hypothèque sur la santé ! 

Pourquoi la CFDT a-t-elle signé cet accord 

avec des réserves ? 
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La modification de notre régime de protection sociale était rendue nécessaire par : 
• La mise en conformité de notre contrat par rapport au 100% santé.  
• L’intégration des salariés de DIS, d’Ercom et de Suneris à notre contrat 
La Direction ne s’est pas arrêtée là. Elle y a rajouté : 
• Une amélioration des garanties dentaires, 

• La mise en place d'une «surcomplémentaire», non responsable, obligatoire à 1€, 
• Une baisse de cotisations Santé/Prévoyance. 

Risques introduits par la surcomplémentaire non responsable 
La «surcomplémentaire» non responsable risque d’introduire un compte de résultat du 
contrat dans le rouge dès la 1ère année avec : 
⇒ Risque de disparition de l’aide financière à laquelle tous les salariés de Thales partant 

à la retraite peuvent prétendre. 
⇒ Risque d’augmentation du niveau de cotisations à court terme. 
⇒ Risque de disparition de la reconnaissance « responsable » du contrat santé 

principal, avec comme conséquences : 
• Augmentation des taxes sur les cotisations (20,27% au lieu de 13,27%) 
• Réintégration de la cotisation salariale dans l’impôt sur le revenu : 
        - diminution de votre salaire net, 
       - risque de redressement fiscal des salariés 

Insuffisances de cet accord 
Il manque la description des couvertures santé, dont les salariés n’ont aucune 
connaissance à travers cet accord. Qui plus est, comme elles ne sont pas strictement 
définies dans l’accord, cela laisse à l’assureur, comme à la Direction, la possibilité de les 
modifier pour rentrer dans l’enveloppe des cotisations. 
 
Sur les prestations prévoyance, aucune description de : 
⇒ Garanties Incapacité de travail – Invalidité (ancien art 26) dont : 

•  Incapacité Temporaire de Travail (anc. art 26-1) 
•  Invalidité (anc. art 26-2) 
•  Revalorisation (anc. art 26-3) 

⇒ Règlement des indemnités journalières et de la rente d’invalidité (anc. art 26-4) 
⇒ Garantie DECES – Régime de base obligatoire (anc. art 27) 
⇒ Garantie DECES – Options complémentaires facultatives (anc. art 27) 
⇒ Admission au bénéfice de l’assurance garantie Décès – Option complémentaires 

facultatives (anc. art 28)  






































