
Le 10 juillet dernier, la commission mutuelle a apporté son éclairage aux
membres du C.S.E.C sur le choix d’un courtier parmi 3 offres.

Pour rappel :
Début mai 2020, suite aux déséquilibres de nos comptes 2019, six
propositions avaient été retenues Henner, Willis Tower Watson, Verlingue, Siaci
Saint honoré et Exper.

Plusieurs soutenances au titre d’une pré-sélection ont été menées par la
direction seule comme première approche afin d’estimer la meilleure typologie
par rapport à nos sites Roquette en matière de données sociales et de nos
attentes de la maitrise des coûts.
Les élu.es CFDT ont manifesté leur désaccord sur cette façon de procéder
excluant de cette étape les organisations syndicales représentant les salarié.es.

Finalement, trois propositions ont été présentées à la commission s’inscrivant
dans un schéma correspondant à notre population d’actifs et de retraités
pouvant assurer la gestion, le pilotage, la prévention, le conseil et l’assistance en
matière de couvertures mutuelle santé &prévoyance.

L’ensemble des Organisations Syndicales et la Direction « sont allées » dans le
même sens vis-à-vis du choix du nouveau courtier gestionnaire dans l’intérêt des
salarié(e)s de nos Sites Français.
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Pour la CFDT, Verlingue apparaît plus pertinent pour le futur, plus
« conservateur » au sens noble du terme. Sur le papier, la gestion des
comptes semble être un de leurs atouts au même titre que
l’accompagnement RH. De même les actions de prévention décrites
semblent maîtrisées. Cependant, les élu.es CFDT n’ont pas senti chez
Verlingue un intérêt ou une habitude ancrée à travailler de concert avec les
partenaires sociaux. RESTONS VIGILANTS SUR CE POINT !
La partie honoraires semble raisonnable voire la plus intéressante des
candidats en lice ; souhaitons que ce ne soit pas une stratégie commerciale
par un prix d’appel attractif. Le cahier des charges au titre des mêmes
garanties de notre contrat actuel est donc confié à ce nouveau courtier.

POUR LA CFDT, IL EST INCONTOURNABLE QUE LES 
GARANTIES SANTE & PREVOYANCE  RESTENT A UN 
NIVEAU IDENTIQUE ET MIEUX ENCORE MEILLEUR !
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