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la particioation de La Poste à la complé-

mentaire santé et prévoyance des pos-

tiers. Nous avons d'ailleurs été les seuls à

le faire durant longtemps.

Les diiférenis statuts des personnels ne

permettaient pas une réponse identique.

Ainsi les contractuels ont pu bénéficier

d'un accord collectif à partir du rerjanvier

2oo7. Accord que la CCT n'a pas signé à

l'époque pour globalement les mêmes

raisons gu'elle n'a pas signé celui des

fonction naires aujou rd'h u i.

Pour que les fonctionnaires aient la possi-

bilité d'être couvert, il a fallu un amende-

rnent dans la toi inepte de changement

de statut et de privatisation de La Poçte.

Pourtant depuis zoo7, une loi faisant évo-

luer le statut de la Fonction publique per-

mettait la participation de l'employeur

public à la complémentaire santé des

fonctionnaires actifs et retraités.

Dispositif que n'a jamais voulu mettre en

place La Poste.

5i La Poste a pu mettre 5o Millions d'Eu-

ros en 2oo7 pour les ACOS, 60 Millions

d'Euros en 2012 pour les AFOS, rien ne

l'empêchait de faire de même pour les

AFOS en zoo8.
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Les raisons pour lesquelles la CGT n'a pas signé
I'accord de complémentaire santé collective :

I garanties insufflsantes

notamment pour les

classes I et ll,

I garaÉies dlfférentes
entre les classes I et ll et
les lll et lV

a pas de paûlclpation à la

prévoyance,

a rien pour les retraites.

Garanties

La CGT considère les garanties globale-

ment insuffisantes. La preuve, La Poste

a présenté des options à la charge com-
plète du postier pour les réhausser.

La moyenne d'âge des fonctionnaires
actifs est de 5t ans, En vieillissant les be-

soins de garanties santé vont s'ac-

croître, le reste à charge risgue d'aug-
menter pour I'assuré-

Garanties différentes classes I

et ll et classes lll et lV
Nous avons là un gros point de clivage
avec La Poste. C'est déjà le cas avec le
contrat groupe ACO.

A la CGT, nous considérons que le prin-
cipe de base de la sécu rpalær selon ses

rrcryrcns, recanoir selon les besoins* doit
être la règle, Or nous sommes là, avec

un principe inverse puisque les garan-
ties rjes cadres stri supérieures à celles

des agents d'exécution, alors que dans
le même temps, les cotisations de ces

derniers sont plus fortes proportionnel-
lement à leur salaire.

Ainsi un APNI célilratalre cotisera r,zr %
de son salaire pendant que le lV-4 coti-
sera que o,65%.En mêmetemps l'APNt
a des garanties inférieures.

Pour quelles raisons, il ne serait rem-
boursé que de 35 €uros par verre simple
pendant que le cadre serait remboursé

5o €uros.

L'un a-t-il moins besoin de voir gue
l'autre ?



Prêvoyance

Certes le statut de fonctionnaires est protecteur en

termes de prévoyance (paiement des arrêts maladie

pendant 9o jours, CLM, CLD,...). Mais il a aussi ses li-
mites. L'âge des fanttiennrires, !a dégr:datiar des

conditions de travail, I'augmentation de la pénibilité,

ne garantissent pas que pour les années à venir le statu

quo.

ll est à craindre que pour maintenir les garanties ac-

tuelles, la Mutuelle Générale augmente la cotisation.

Allons-nous voir le nombre d'agents sans complémen-

taire prévoyance augmenter ?

Les retraitês

Se poser la question de la cotisation de complémen-

taire santé pour les retiaites est normal. En vieillissant

nous avons besoin de plus de soins. C'est la solidarité
inter générationnelle qui permet d'éviter un surcoût de

sa complémentaire santé. En ne créant pas les moyens

de ia maintenir, La Posi,e et ie gouvernemeni, porteni,

une lourde responsabilité.

Renvoyer cette question à la Mutuelle Générale est un

peu facile. D'ailleurs on a vu comment elle a été réglée

à la dernière Assemblée générale de juin 2olr, en dépla-

fonnant les cotisations des retraités de plus de 75 ans.
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Gain de pouvoir d'achat

La Poste et certaines organisations syndicales commu-

niquent sur des gains de pouvoir d'achat. lls sont faits par

rapport aux cotisations à la Mutuelle Générale et son diffi-
ci !ement ..,érifia b!es.

A la Poste la cotisation sera fonction de son salaire et de sa

situation familiale.

A la Mutuelle générale on cotise en fonction au niveau de

prestations (Niveaux 1,2,31, de son âge, de son ancienneté

d'adhésion, et de sa situation familiale.

Les gains de pouvoir d'achat peuvent être amputés de

l'adhésion aux options (8 et r5 €uros), de la cotisation de

mutualisation si on veut rester adhérent â la Mutuelle Gé-

nérale, pour ne pas subir un surcoût au moment de son

passage à la retraite (ro €uros).

ll faudra que chacun fasse ses comptes. La CGT y travaille.

La CGT comprenci totalement ies posiiers qui voieni avec

intérêt ce possible gain de pouvoir d'achat. Mais pour

nous, cela n'exonère pas La Poste de ses obligations en

termes de salaires.

Les gains en termes de pouvoir d'achat, ne se retrouveront
pas au moment de la retraite sur la hauteur de la pension.

La complémentaire santé est devenue indispensable et

chère à cause des désengagements successifs de la Sécuri-

té Sociale liés aux décisions gouvernementales.

Cela est du à la baisse des salaires par npport aux prix, au

chômage, aux exonérations de cotisations sociales dont

bénéficie d'ailleurs La Poste.

Au nom de la concurrence

et du coût du travailtrop cher,

Cest le salaire socialisé qui baisse,

Cest la Sécu qui trinque
et la cotisation de la complémentaire qui explose.
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