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Mutuelle de France Prévoyance :
 Quelques « couacs » à rectifier !

Nous avons assisté hier après-midi à la
présentation des nouveaux dispositifs de prise
en charge des risques «santé» et «prévoyance»
respectivement par Mut'est et Mutuelle de France
Prévoyance.

Nous avons été surpris d'apprendre que Mutuelle
de France Prévoyance ne verserait que 41 % du
traitement net en cas de passage au demi-
traitement (après 90 jours de maladie ordinaire,
après un an de congé de maladie ou de grave
maladie, après 3 ans de congé de longue durée).
Il y aurait donc une perte de 9 % du traitement !

Cette mutuelle a manifestement mal interprété le
cahier des charges, qui prévoit le versement d'une
indemnité égale à 41 % du traitement de base,
donc brut.

L'UNSA est immédiatement intervenue auprès des
élus et de l'administration.

Une diminution des garanties n'est pas
acceptable. En cas de maladie, les agents ne
doivent pas subir de baisse de leur revenu (en
dehors de la diminution de la prime de Noël).

Autre problème : les modalités de versement de
l'indemnité par Mutuelle de France Prévoyance.

Sauf la première fois, l'indemnité ne serait versée
qu'au vu de la fiche de paie à envoyer par l'agent
malade à cette mutuelle.

Un agent malade - donc non en service - devrait
d’abord aller à la recherche de sa fiche de paie,
l’envoyer à la mutuelle et attendre encore plusieurs
jours pour obtenir le versement de l’indemnité.
C’est du grand n’importe quoi !

L'UNSA exige le maintien du délai de versement
de l'indemnité actuellement assuré par Mut'est
(en même temps que le versement de la paie).

Mut’est et Mutuelle de France Prévoyance :
Envoi de courriers individualisés

Tous les agents recevront dans les prochains
jours un courrier de la CUS contenant pour
chacune des deux mutuelles - Mut'est et Mutuelle
de France Prévoyance - :

· le détail des prestations,
· la tarification,
· un bulletin d'adhésion.

Les adhérents actuels à Mut'est recevront
directement de Mut'est un bulletin d'adhésion
prérempli,  à partir de leur situation personnelle.
Il leur suffira de signer le bulletin d'adhésion, en
cochant le choix retenu, garantie de base seule ou
garantie supérieure.

Le bulletins d'adhésion à Mut'est est pourront être
déposés au niveau 0 du Centre Administratif, à
l'agence de Mut'est au Centre Administratif ou au
siège de Mut'est Rue Georges Wodli.

Les bulletins d'adhésion à Mutuelle de France
Prévoyance seront à retourner au moyen d'une
enveloppe T.

Horaires de travail à la DEE

Le 10 juin 2014, les agents de la Direction de
l'Enfance et de l'Éducation ont été appelé à voter
sur leurs nouveaux horaires de travail.

Les résultats ont été plus que mitigés : boycott
total (responsables techniques de site), votes
majoritairement contre (responsables périscolaires
de site et adjoints, responsables techniques de site
adjoints, agents d'entretien/agents de restauration),
faible nombre de votants (agents d'entretien),
nombreux votes nuls (animateurs).

L'UNSA a demandé la réouverture des
discussions.


