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Courbevoie, le 13 octobre 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. Le 12 octobre, cette négociation s’est poursuivie, dévoilant les premières 
simulations sur les clés de répartitions des cotisations, c’est à dire l’impact sur les cotisations 
des salariés. 

Partie prestations. 
Certains plafonds de remboursements sont contraints légalement, et ne peuvent faire 
l’objet d’aucun ajustement dans le cadre d’un contrat dit « responsable » : 

• L’optique (montures et verres), 
• Les honoraires, actes, consultations et visites des praticiens non inscrit au Contrat 

d’Accès aux Soins 

D’autres postes ont vu leur niveau de remboursement amélioré, tels que : 

• L’essentiel des soins dentaires,  
• Les consultations des spécialistes inscrits au Contrat d’Accès aux Soins 
• Les petits appareillages remboursés par la sécurité sociale, tels que orthèse, 

semelles orthopédiques, ceintures lombaires, etc… Ce poste sera d’ailleurs plus 
explicite dans la notice explicative. 

• Certaines prestations anciennement extracontractuelles, réintégrées au contrat, 
tels que l’ostéopathie, les pilules contraceptives, les traitements anti-tabac… 

Partie cotisations : 
L’ANI 2013 impose que la participation de l’entreprise soit de 50% sur les cotisations de la 
partie prévoyance santé, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

Objectif : minimiser le nombre de salariés pouvant être impactés négativement par la mise en 
conformité du régime de prévoyance santé. 

Pour ceux qui pourraient être impactés, un dispositif de compensation salariale serait mis en 
place pour neutraliser l’effet d’augmentation du montant des cotisations salariales. 

Calendrier : Dans le cadre de l’adaptation nécessaire de notre couverture 
prévoyance santé, et afin de garantir le maintien des prestations dites 
extracontractuelles, que Humanis a unilatéralement dénoncées en 2013 et qui risquent de 
perdre leur effet au 1er janvier prochain, le nouvel accord devra être mis en œuvre pour le 
1er janvier 2016, soit sur la paie de décembre 2015.  

 

Prochaine réunion le 21 octobre
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