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Une réunion sur le dossier «Mutuelles» s'est
tenue le 29 avril 2014.

La partie «santé» n'est toujours pas finalisée.

Pour les actifs, nous avons obtenu l'assurance
que les cotisations restant à la charge des agents
seront inférieures ou égales aux cotisations
actuelles.

Mais, selon les documents transmis, les agents de
moins de 31 ans subiraient une augmentation
assez sensible.

Il y a toujours un problème avec les retraités ....
Leurs cotisations seraient quasiment doublées.

La partie «prévoyance» est a priori finalisée.

Dans tous les cas de figure, il y aurait une baisse
des cotisations à la charge des agents.

Le Conseil de CUS qui fixera le montant des
participations «employeur» est prévu début juin
2014.

Le Comité Technique Paritaire sera consulté à la
fin du mois de mai 2014.

Réunion avec la Direction des Sports

Le lundi 26 mai 2014 se tiendra une réunion avec
la Direction des Sports.

La réunion portera sur les points suivants :
● projet d’organisation de la régie technique

piscines du service Patrimoine sportif,
● projet d’organisation du département des

activités physiques et sportives du service Vie
sportive,

● projets d’organisation des piscines de la
Kibitzenau, de Lingolsheim et Bains
municipaux.

Dossier «Mutuelles» : Encore beaucoup d’interrogations !
Pour la communication vers les agents,
différents dispositifs seront mis en place, à
partir de juin 2014 :
● envoi de courriers individuels,
● réunions d'information sur différents sites (Cité

de la Musique et de la Danse, Fédération),
● accueils personnalisés au niveau 0 (plateau

d'accueil) du Centre Administratif,
● foire aux questions sur Intranet,
● infos dans en direct,
● hotline.

Les réunions d'information, les accueils personnalisés
et la hotline seront assurés par les deux mutuelles
(mut'est et Mutuelle de France Prévoyance).

La remise des contrats d'adhésion est souhaitée
pour le 15 juillet 2014 au plus tard.

Une nouvelle réunion entre la DRH et les
organisations syndicales est prévue le mercredi
30 avril 2014.

Des infos sur notre site Internet
Sous réserve de nouvelles discussions avec
l’administration, nous mettrons de nouvelles
infos en ligne sur notre site Internet dans la
soirée du 30 avril 2014.
L’UNSA déplore vivement que les documents
ne soient transmis par l’administration qu’au
compte-gouttes.
De plus, ces documents posent beaucoup de
questions et sont parfois sujets à caution.
Il en est ainsi de la partie «prévoyance», pour
laquelle nous ne disposons toujours pas de la
tarification demandée par Mutuelle de France
Prévoyance, alors qu’elle ne fait plus l’objet
d’aucune discussion apparemment.

http://unsacus.e-monsite.com/pages/mutuelles/dernieres-infos.html

