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Grâce à la confiance que vous avez accordée à la CFDT lors des dernières

,

élections

en

tant

que

1ère

Organisation

restituer régulièrement les différentes actualités

,

Dans cette communication

,

Syndicale

!

nous

pouvons

vous

vous retrouverez les dernières informations

.

relatives à nos régimes frais de santé et prévoyance

BILAN 2020

Régimes :
Frais de santé des actifs
Prévoyance des actifs
Frais de santé des retraités
FRAIS DE SANTE

Elements démographiques

Taux de couverture

Régime de très bon niveau : pour 100€
dépensés, 94€ sont remboursés

Réseau Santéclair
Rappel : optique, dentaire, audition, médecines douces,... nous disposons du réseau Santéclair, qui vous
accompagne dans vos démarches et vous permet de choisir un professionnel dont les tarifs seront encadrés.
Trop peu d'assurés l'utilisent aujourd'hui !
Exemple - Optique : Seuls 47% des consommations se font dans le réseau...
Choisir un opticien du réseau vous garantit un 0€ de reste à charge sur les verres !
Depuis votre espace Vivinter, consultez la liste des professionnels du réseau près de chez vous.
Attention, cette liste peut évoluer, pensez à la consulter régulièrement.

PREVOYANCE

Résultats 2020
Résultat bénéficiaire avec ratio sinistralité
à 89,8%
(vs 99,7% en 2019)
Solde technique 1 077 397€
Baisse des prestations de 9,3% entre 2019
et 2020, du fait du contexte sanitaire, alors
que le nombre de bénéficiaires augmente.

Les résultats du régime Prévoyance sont plus mitigés.
Le solde de l'année 2020 est excédentaire de 535 349€ et malgré
tout la situation est préoccupante...
Sont imputés à ce régime les arrêts de travail à partir d'une certaine
durée ainsi que les invalidités.
En 2019 et 2020, le nombre d'arrêt de travail long (incapacité de
travail) a fortement augmenté : 53 en 2019, 64 en 2020 contre 20-30
les années précédentes.
Même si nos réserves actuelles sont d'un niveau satisfaisant, la
situation doit être analysée en profondeur et des actions seront
menées pour comprendre cet absentéisme et ainsi préserver notre
régime. La direction reviendra vers nous avec ces infos...
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RETRAITES

FRAIS DE SANTE

Groupe Fermé : retraités ayant souscrit au régime entre 2012 et 2018
Elements démographiques

Taux de couverture

Régime de très bon niveau : pour 100€
dépensés, 94€ sont remboursés

Résultats 2020
Résultat déficitaire avec ratio sinistralité à 102,5%.
Solde technique - 33 956€ en 2020 et - 210 807€ sur 2 ans...

REGIME 1 : Retraités ayant souscrit depuis 2019
Elements démographiques

Taux de couverture

Régime de très bon niveau : pour 100€
dépensés, 94€ sont remboursés

REGIME 2 : Retraités ayant souscrit depuis 2019
Taux de couverture

Elements démographiques

Régime de très bon niveau : pour 100€
dépensés, 95€ sont remboursés

Résultats 2020

Régime 1 : Résultat bénéficiaire avec ratio sinistralité à 91,1% - Solde technique : + 40 656€
Régime 2 : Résultat déficitaire avec ratio sinistralité à 101,8% - Solde technique : - 5 628€
En conclusion, étant donné les déficits récurents des régimes frais de santé retraités, une réflexion devra
avoir lieu en 2022 afin d'identifier les pistes d'amélioration.
La CFDT reviendra vers vous prochainement avec plus d'informations.
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