
Ce vendredi 25 septembre s’est tenue une commission « Mutuelle » dans le cadre de notre changement au 1er janvier
2021. Si les interlocuteurs côté direction ont changé, les comportements et la vision du dialogue social semblent bien
les mêmes. Notre direction se précipite sans complexe sur la mutuelle dernier bastion SOCIAL, aux valeurs de
PARTAGE, d’ENTRAIDE et de SOLIDARITÉ. La direction veut imposer ses orientations « sociales » avec l’aide d’un
réseau de copinage et de courtiers. Les élu.e.s CFDT demandent à la Direction d’entendre les positions et
propositions de la CFDT.

• UN RÉGIME UNIQUE CADRE & OETAM  

La CFDT ne veut pas d’une déstructuration du régime actuel avec une cotisation calculée selon la 
composition familiale.

• UN ASSUREUR MUTUALISTE 

La CFDT ne veut pas d’une mutuelle avec des compagnies d’assurance à but uniquement lucratif.

• PAS DE CHANGEMENT DES GARANTIES DES FRAIS DE SANTÉ au 01/01/2021

• CONTINUITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE (Respect de nos ainés)

• PAS DE CHANGEMENT DES CONDITIONS DE LA PRÉVOYANCE 

Pas de modification de la franchise Prévoyance actuelle à 365 jours (garantie de maintien de revenu 
avant indemnisation) et mise en place d’un véritable plan de prévention dédié avec analyse d’impact.

• BAISSE DE LA COTISATION SALARIALE

La CFDT est farouchement contre l’avis de la Direction qu’une cotisation basse déresponsabilise 
le salarié. Respect des accords des sites. Pas de « détricotage » de la participation des CSE.

• IMPAYÉ DEPUIS 2016

Depuis 2016, la participation financière de l’entreprise doit être au moins égale à 50% de la 
cotisation. Aujourd’hui, la part salariale et celle du CSE représentent plus de la moitié de la 

contribution. Quid du remboursement depuis 4 ans ? On en parle quand ?

MR LE Head of HR FRANCE & European HR Projects, VOICI LA POSITION 
CLAIRE ET PRÉCISE DE LA CFDT:

Lestrem, le 28 septembre 2020 

Les sections syndicales CFDT de Beinheim, Vecquemont & Lestrem - www.cfdt-lestrem.net

PASSÉE L’IMPRESSION DE DÉCONTRACTION ET D’ÉCOUTE, LA NOUVELLE
DIRECTION DONNE DES SIGNES INQUIÉTANTS SUR SA VOLONTÉ EFFECTIVE
DE DIALOGUE SOCIAL CONSTRUCTIF ET DONC SUR SA CRÉDIBILITÉ. LA CFDT
CONSTATE UNE PERTE D’ENGAGEMENT DANS LES VALEURS AFFICHÉES AU
DÉTRIMENT DES SALARIÉ.ES ET EN PARTICULIER DES PLUS FRAGILES.

EN TANT QUE SYNDICAT MAJORITAIRE, LA CFDT NE PEUT CONSTRUIRE 
L’AVENIR DANS CES CONDITIONS !

UNE MUTUELLE, C’EST QUOI ?
Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but NON LUCRATIF organisant la SOLIDARITÉ entre leurs membres, 
et dont les fonds proviennent principalement des cotisations des membres. Elles ont vocation à être sans objet de 

bénéfice, et ont un rôle avant tout social depuis des décennies. À ce titre, elles font partie de L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucrativit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A9_(notion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_sociale_et_solidaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_sociale_et_solidaire

