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Mutuelles : vers la finalisation ?

Le 27 mars 2014 s'est tenue une nouvelle réunion
sur les mutuelles.

Un nouvel état de la situation du dossier a été
présenté.

Un document complet et arbitré ne nous pas
encore été communiqué.

Pour le risque «santé», des simulations ne
portant que sur des moyennes pour les différentes
catégories A, B et C ont été présentées pour les
cas d'un agent isolé âgé de moins de 31 ans et
d'un agent en couple avec enfant(s) âgé de plus
de 31 ans.

En général, les résultats de ces simulations ne
sont pas à la hauteur des attentes de l'UNSA. Des
hausses sensibles des cotisations restant à la
charge des agents ont été constatées. Mais,
l'administration reverra sa copie.

Pour le risque «prévoyance», selon les
simulations présentées portant là également sur
des moyennes pour les différentes catégories A,
B et C, il y aurait plutôt une baisse des cotisations
restant à la charge des agents.

Concernant les retraités, qui ne peuvent plus
bénéficier de la participation «employeur»,
l'administration envisage la mise en place d'un
fonds d'aide pour le risque «santé», sous une
forme juridique en cours d'étude (les retraités ne
sont plus concernés par le risque «prévoyance»).

En seraient les principaux bénéficiaires les
retraités n'ayant qu'une pension modeste. Cette
aide serait dégressive en fonction du niveau de
pension.

L'UNSA est favorable à un tel dispositif qui
profiterait aux plus basses pensions.

Une nouvelle réunion est prévue dans les
prochains jours.

Examens d’animateur principal

L'arrêté du 13 mars 2014 portant ouverture au
titre de l’année 2014 de l’examen professionnel
par voie d’avancement de grade au grade
d’animateur territorial principal de 1ère classe,
l'arrêté du 13 mars 2014 portant ouverture au titre
de l’année 2014 de l’examen professionnel par
voie d’avancement de grade d’animateur
territorial principal de 2ème classe et l'arrêté du
13 mars 2014 portant ouverture au titre de l’année
2014 de l’examen professionnel par voie de
promotion interne au grade d’animateur
territorial principal de 2ème classe ont été
publiés au Journal Officiel du 28 mars 2014.

Les examens professionnels sont organisés par
le Centre de Gestion de la Côte-d’Or pour
l’interrégion Grand-Est.

Préinscription : 29 avril - 28 mai 2014
Dépôt des dossiers d'inscription : avant le 5 juin 2014

Réunion d’information
des délégués mut’est de la CUS

Le 7 avril 2014 se tiendra la réunion
d'information organisée par mut'est pour les
représentants des fonctionnaires territoriaux
de la CUS (délégués et correspondants).

L'ordre du jour comprendra notamment les points
suivants :

· Retour sur l'année 2013 :
Évolution des effectifs adhérents et personnes
protégées
Prestations
Situations techniques au 31 décembre 2013

· Point sur l'appel d'offres CUS :
Attribution du lot santé à mut'est par délibération
du Conseil de la CUS du 21 février 2014
Prévoyance
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