
From: CFTC HP
Subject: Souscrire ou pas ? Flash CFTC HPE Spécial Mutelle Santé 2018 !
Date: mardi 31 octobre 2017 14:02:07
Attachments: image001.png

FRI choix d"option Actifs HP .pdf
image009.png

Sensitivity: Personal

 
  SPECIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE 

 
 

SPECIAL MUTUELLE SANTE !
 

 
Bonjour !
 
La Direction vous a proposé ce mardi matin 31 octobre d’adhérer à une option sur-complémentaire

santé valable à compter du 1er janvier 2018.

Nous vous recommandons fortement de souscrire en imprimant le formulaire ci-joint puis de le
remplir et de l’envoyer avant la date limite du 15 novembre 2017.
 
A noter : les salariés partis en GPEC Out sont également concernés !
 
Afin d’expliquer notre préconisation, voici les explications détaillées des spécialistes CFTC
(Françoise Montfollet, Laurence Crozier-Langlois, Frédéric Goupil) :
 
 

Contrat responsable
A compter du 1er Janvier 2018 nous passons au contrat « responsable des garanties frais de santé ».
Le but de ce contrat (imposé par la loi) est de limiter les coûts de prestations de santé par le biais du
plafonnement des remboursements des soins médicaux.  
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FICHE D’ADHESION A LA SURCOMPLEMENTAIRE
Actifs


Merci de remplir le document en MAJUSCULE


Fait le : A :


Signature :


LE SALARIE


Société / Etablissement : HEWLETT PACKARD ENTERPRISE


r HEWLETT PACKARD FRANCE r HEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPETENCES FRANCE


Date d’effet : 01/ 01/ 2018


SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIVE


Nom : Prénom :                            Né(e) le :                       /                  /


Nom de jeune fille :


N° Sécurité sociale (Ss) :


Option / Régime frais de santé


þ Base
r Je souhaite souscrire à la surcomplémentaire HPE (L’affiliation à la sucomplémentaire s’applique au salarié
et ses bénéficiaires inscrits au régime de base obligatoire)


Modalités de choix à la surcomplémentaire :


En cas d’adhésion au régime surcomplémentaire aucun délai de carence n’est appliqué.


Un adhérent (et ses bénéficiaires) peut s’affilier au régime surcomplémentaire à la date de son entrée dans l’entreprise, au 1er janvier


de chaque année ou en cours d’année en cas de changement de situation de famille (délai de 2 mois).


L’adhérent peut résilier son adhésion au régime surcomplémentaire au 1er janvier après une période d’adhésion minimale de 2 ans.


LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Vous reconnaissez avoir été informé(e) que les informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique destiné à la gestion et à l’exécution de votre contrat d’assurances.
Les informations vous concernant sont susceptibles d'être communiquées à toutes personnes intervenant à
titre professionnel dans la gestion et l’exécution de ce contrat.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant directement au Correspondant Informatique et Libertés de Mercer : par mail à CIL@mercer.com
ou par voie postale à "CIL" Mercer (France) - Tour Ariane - 5, Place de la Pyramide - 92 800 PUTEAUX
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.


à Divers services et couvertures sont susceptibles de vous être proposés par Mercer dans le domaine des
assurances de personnes. Cochez la case ci-contre si vous ne souhaitez pas recevoir d'information à ce


sujet : �
àVous souhaitez recevoir nos offres commerciales, cochez la case ci-contre : �
àVous souhaitez recevoir des propositions commerciales de nos partenaires, cochez la case ci-contre : � octobre 2017


Mercer (France)
au capital de 30 539 670 €
RCS Nanterre B 390 589 455
APE 6622 Z
Siège Social :
Tour Ariane
5, place de la Pyramide
92800Puteaux
N° ORIAS : 07 001 885


Coordonnées de votre centre de gestion


MERCER « Prévoyance Santé Retraite »
128 Avenue de Fès
CS 17379
34184 MONTPELLIER CEDEX4
: : centre.montpellier@mercer.com


CE DOCUMENT EST A RETOURNER EN CAS D’AFFILIATION A LA SURCOMPLEMENTAIRE


A VOTRE CENTRE DE GESTION MERCER



mailto:centre.montpellier@mercer.com






Cette baisse de garanties impliquera également une baisse des cotisations salariés et patronales.

 
C’est quoi une option sur-complémentaire ?
Une sur-complémentaire santé est une complémentaire santé qui complète votre mutuelle de base.
Celle-ci permettra le  remboursement de dépassements d'honoraires en hospitalisation et pour les
médecins spécialistes au-delà des plafonds prévus par la loi..
En clair : frais engagés = remboursement régime obligatoire de base (CPAM) + mutuelle ou

complémentaire Santé (MERCER) + sur-complémentaire + reste à charge éventuel
 

Date d’effet
Les garanties prennent effet pour chaque affilié et, le cas échéant, pour ses ayants droit à la date
d'affiliation ou d’inscription.

Prestations prises en charge
Depuis le 1er janvier 2017 OPTAM et OPTAM-CO remplacent le CAS. 
OPTAM              = Option de Pratique TArifaire Maitrisée
OPTAM-CO       =concerne les médecins exerçant une spécialité chirurgicale ou de gynécologie
obstétrique
CAS                     = Contrat d’Accès aux Soins
 
L’OPTAM  est  un  dispositif  par  lequel  les  médecins  autorisés  à  pratiquer  des  dépassements
d’honoraire s’engagent à une meilleure prise en charge du patient. 
Les médecins ont le choix d’adhérer à l’OPTAM ou de ne pas adhérer.

Vous l’aurez compris, les dispositifs de l’OPTAM et du CAS conditionnent le niveau de prise en charge
de vos consultations pour ceux qui pratiquent des dépassements d’honoraires.

En  effet,  les  remboursements  des  dépassements  d’honoraires  par  la  mutuelle  sont  limités  si  votre
médecin n’est pas adhérent au CAS, à l’OPTAM ou OPTA M-Co. Par contre, ils ne sont pas limités si le
médecin est signataire de l’un de ces dispositifs.  Les remboursements de ces médecins étant limités

par la loi à partir du 1er janvier 2018, les restes à charge pour ces actes pourront être très importants
si vous ne souscrivez pas à la sur-complémentaire.
 
L’adhésion à la sur-complémentaire permet de conserver les mêmes garanties pour les honoraires
et actes chirurgicaux et les consultations de spécialistes, qui représentent les actes les plus graves.
De  plus,  le  coût  de  la  sur-complémentaire  sera  compensé  par  la  baisse  des  cotisations  du  régime
obligatoire.

 
Exemples de prise en charge d’une consultation à 60 € chez un médecin spécialiste

 



 
Pour savoir si un médecin est signataire de l’OPTAM, l’OPTAM-CO ou du CAS, rendez-vous sur
l’annuaire santé de l’Assurance Maladie. Vous pourrez y trouver les médecins qui pratiquent la
spécialité que vous cherchez selon le secteur géographique, et vérifier s’ils sont signataires du CAS ou
de l’OPTAM.

En pratique le passage du CAS aux OPTAM n’a aucun impact pour les assurés. Seule la référence aux
« médecins signataires du CAS » est remplacée par « médecins ayant adhéré à l’OPTAM ». 

 

Option sur-complémentaire : comment et combien ?
 

·      Comment :
La souscription à l’option sur-complémentaire se fera par prélèvement sur salaire suite à
interrogation des salariés (bulletin de souscription à retourner à Mercer avant le 15 novembre). Il n’y
a aucune procédure de souscription en ligne malgré notre demande.

 
·      Combien :

 
·       Tranche A : de 0 à 3 321€ en 2018
·       Tranche B : la partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le



plafond (soit de 3 321 à 13 284 € par mois en 2018) ;
·       Tranche C : la partie du salaire brut comprise entre 4 et 8 fois le

plafond (soit de 13 284 à 26 568 € par mois en 2018).
 

Exemple d’impact mensuel des conditions tarifaires proposées
 

 
Ce  tableau  inclut  les  cotisations  Prévoyance  (en  augmentation  de  6  %  au  1er  janvier  2018).  Par
conséquent, même en souscrivant à  la  sur-complémentaire Santé vous  serez gagnants par  rapport
aux cotisations Santé + Prévoyance prélevées en 2017.

Résiliation de l’option sur-complémentaire
 
L’affilié ne pourra demander la résiliation de son affiliation au contrat sur-complémentaire qu’après
deux années consécutives d'affiliation à ce contrat.
 

Voilà, c’est tout et c’est déjà pas mal !
 

 

Rendez-vous avec vos questions et commentaires dans le sujet Blog : Santé 2018 :
souscrire ou pas ?

 
 

               
 

http://cftchp.blogspot.co.uk/2017/04/prevoyance-sante-hpe-et-sw-quel-regime.html
http://cftchp.blogspot.co.uk/2017/04/prevoyance-sante-hpe-et-sw-quel-regime.html


     
Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC HPE !

 
Je me renseigne sur l’adhésion CFTC

 
 

 Courriel : cftchp@hpe.com     Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC est 100% à votre service !

 
S’abonner aux

communications pratiques de la
CFTC HPE 

(Immanquables,
Flash et Alertes)

 
Accéder à nos

dossiers : www.cftchpe.fr
                  Si fichiers protégés : hpei (password)

 
Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  !

 
Interlocuteurs : www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc

 
Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com,

c'est que vous êtes abonnés aux communications de la CFTC et contents de l’être !
Vous avez le droit de transmettre ce document à vos collègues de travail qui ne reçoivent pas

nos messages pour qu'ils s'abonnent et profitent à leur tour de nos informations pratiques exclusives.
 

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler
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