
S’engager pour chacun, Agir pour Tous 
Consultez notre site http://www.cfdt-thales.com 

Courbevoie, le 23 février 2016 

 

Le 23 novembre dernier, les 4 organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe 
(CFDT, CFE-CGC, CGT et CFTC) signaient avec la direction un accord (avenant n°10 à la 
convention sociale) concluant ainsi la négociation visant à adapter la couverture 
complémentaire Santé des travailleurs salariés du Groupe à la nouvelle règlementation.  
Rappelons que la négociation a permis d’intégrer au contrat et donc de conserver les 
prestations initialement extracontractuelles « Novalis+ » que le Conseil d’Administration 
d’Humanis avait décidé de supprimer au 1er janvier 2016. 

Prestations : ça passe ou ça « CAS » 

Entré en vigueur au 1er janvier 2016, le nouveau contrat intègre le dispositif du Contrat 
d’Accès aux Soins (CAS) qui vise à contenir la dérive des dépassements d’honoraires 
pratiqués par beaucoup de médecins libéraux (secteur 2).  

Le remboursement des honoraires, actes, consultations et visites des praticiens non 
inscrit au Contrat d’Accès aux Soins est limité légalement à 2 fois la base de 
remboursement sécurité sociale 

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 

 
Si ce dispositif est vertueux, son introduction sans information institutionnelle (Humanis 
ou Thales) a placé certains salariés dans des difficultés financières du fait du 
changement de régime de prise en charge entre la date d’établissement d’un accord à devis 
et la date de réalisation/facturation de l’acte. La CFDT a interpellé la direction sur ce sujet, en 
pointant le défaut d’information et donc la responsabilité partagée entre Thales et Humanis. 
 
A notre connaissance, l’une comme l’autre assument et apportent des réponses à des 
situations qui peuvent être lourdes financièrement. N’hésitez pas à contacter vos 
représentants CFDT si vous vous trouvez devant ce type de problème. 
 
Seconde difficulté, structurelle et nationale, qui échappe à Thales. Dans certaines régions, il 
peut être difficile de trouver un praticien CAS (donc avec un bon niveau de couverture). C’est 
particulièrement vrai pour des spécialistes. L’absence de possibilité de choix, l’obligation de 
recourir à un médecin non CAS crée ainsi une forme d’iniquité. Mais c’est là un problème 
d’organisation du système national de santé, de politique de santé, de choix de société et, au 
demeurant, d’éthique des praticiens libéraux. Il ne revenait pas aux négociateurs de Thales 
d’y répondre.

Prévoyance Santé Humanis 

Acte 4  

Des plus et des couacs 
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Cotisations : une compensation brute pas « net » 
La nouvelle formule de cotisation est la suivante : 3,52% du salaire (dans la limite du PMSS) 
+ 2,44% sur salaire > PMSS (dans la limite de 4 PMSS). 

La répartition Salarié / Employeur est de : 

 Salarié cotisant à l’AGIRC (cadres et assimilés) : 50 / 50 

 Salarié ne relevant pas de l’AGIRC : 45 / 55 

Avec le changement de formule de cotisation, certains salariés ont vu leur cotisation 
augmenter (d’autres, baisser). 

Lors de la négociation, la direction avait accepté et s’était engagée à compenser « à 
l’euro près » toute augmentation de cotisation afin que, pour chaque personne 
concernée, il n’y ait pas d’impact sur le salaire mensuel net perçu. 

Lors de la mise en œuvre, de nombreux salariés ont eu la mauvaise surprise de constater 
une baisse, souvent de quelques euros, de leur net. Là encore, sans information, sans 
explication officielle des directions, d’où incompréhension et mécontentement légitimes. 

Partout, nous sommes intervenus pour, dans un premier temps, comprendre la cause de cet 
écart entre la réalité et les engagements, mais surtout pour que ceux-ci soient tenus. 

Une compensation, oui, mais sur l’année 

Il semble que l’explication réside dans un calcul annuel pour tenir compte du 13ème mois 
(pour les mensuels) ou de la part variable (pour les cadres). Ainsi, sur la rémunération 
annuelle, personne ne devra être impacté. 

Si on peut comprendre la logique technique, la solution retenue est difficilement lisible. 
Donc vérifiable. 

Cependant, la direction réaffirme et confirme son engagement. A suivre donc… 

Défaut d’infos 
S’il est vrai que trop d’info tue l’info - cela se vérifie très souvent, notamment au travail 
(messagerie, intra et internet, … ) - il est tout aussi vrai que pas d’info… ben pas d’info. 

Comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, une information Humanis sera diffusée avec 
la feuille de paie de février. Vous y trouverez notamment le détail des diverses prestations du 
nouveau régime (que nous vous avions communiqué dans notre tract du 21 octobre 2015). 

 
On est d’accord, ce dessin (Charb) n’a rien à voir. Sauf avec l’actualité. 


