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 MUTUELLE OU ASSURANCE ?

SUD a été écarté, des négociations sur le régime de mutuelle et de prévoyance par la Di-
rection au simple motif que notre syndicat ne fait pas partie des seules 5 confédérations
reconnues représentatives de droit au plan national (CFTC, CGC, CFDT, CGT et FO).
Nous contestons, par ailleurs, cette interprétation que fait une nouvelle fois Teleperfor-
mance du Code du Travail.
Nous avons bien évidemment un point de vue sur l’enjeu important de ces négociations,
sur ce que doit être une mutuelle et sur ce qu’il faudrait faire pour s’assurer de l’accès
égalitaire de tous aux prestations offertes.

Pour SUD une mutuelle doit réellement être un moyen d’assurer une solidarité entre
hommes et femmes, jeunes et plus âgés, malades et bien portants, employés et cadres,
travailleurs célibataires et chargés de famille etc…

UN SYSTEME EXISTANT INEGALITAIRE

Le système actuel, issu de l’Accord de Remboursement des Frais de Santé signé par une
seule Déléguée Syndicale CFDT le 9 Janvier 2004 ,  est profondément inégalitaire puis-
que basé sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Ainsi, un salarié à temps
partiel paie autant qu’un salarié à temps plein et un employé smicard paie autant qu’un
cadre supérieur !

La dénonciation de cet accord par Generali (un assureur) doit être l’occasion d’une
remise à plat de tout le système mutuelle et prévoyance, et y compris de remettre
en cause la présence et la rémunération d’un intermédiaire-courtier, Filhet Allard, et
ce, d’autant plus qu’il est directement lié à l’entreprise !

Le seul moyen pour parvenir à une véritable égalité de traitement pour tous est déjà
d’opter pour le principe selon lequel chacun cotise selon ses moyens et chacun
reçoit selon ses besoins de santé .
Pour atteindre cet objectif, il faut asseoir les cotisations sur les salaires.



Tout autre système revient à nier l’esprit mutualiste et aboutit à ce que chacun est soigné
selon ses moyens et non plus selon ses besoins. Il ne s’agit plus alors d’une mutuelle,
mais d’une assurance contre le risque d’être malade, enceinte, accidenté, handicapé…
C’est d’ailleurs  le sens de la contre réforme Douste Blazy de la Sécurité Sociale votée en
2004.
Ce que la Sécurité Sociale ne prend plus en charge est pris pour partie en charge par les
mutuelles, ce qui entraîne une hausse inévitable des cotisations.
L’autre partie revient intégralement à la charge de l’assuré qui n’est pas, plus, bien por-
tant : déremboursements de médicaments, forfait de 1 Euro sur les consultations, forfait
de 18 Euros sur les interventions chirurgicales. La liste s’allonge et peut être complétée
chaque année par un vote des députés.

DES EXIGENCES PATRONALES STUPEFIANTES

La seconde injustice réside dans les conditions que prétend imposer Generali pour
« sauver » un régime dont les comptes seraient dans le rouge.
Etonnant quand on sait que depuis le 1er Avril 2004, les salariés de Teleperformance su-
bissent un délai carence maladie de 3 jours !
Encore plus étonnant d’apprendre que le système de prévoyance serait lui aussi défici-
taire lorsqu’on sait que : « la direction rappelle que la moyenne d’âge au sein de
l’entreprise est de 30 ans en 2004 » (le DRH en réponse à une question posée par les
Délégués du Personnel le 28 Octobre 2004).
Y aurait-il donc une explosion du nombre d’accidents du travail et de congé de longue
maladie ou un vieillissement accéléré des salariés en 2005 ?
Il faut exiger une étude des comptes que présente Generali.

Ainsi, un scénario proposerait de maintenir le niveau des prestations actuelles en aug-
mentant les cotisations des salariés de 21% et celles de l’entreprise de…2,5% !!!
Pour la première fois, une entreprise ferait plus payer ses salariés qu’elle ne contribuerait
elle même aux frais de santé de ses salariés.

Ceci est bien sûr inacceptable, et toutes les organisations syndicales ont refusé ces exi-
gences de Generali et de Teleperformance.

Si augmentation des cotisations il doit y avoir, l’effort  doit être réparti entre les sa-
lariés et  Teleperformance et aboutir à ce que, comme dans toutes les grandes en-
treprises, la part patronale soit de 60% et celle du salarié de 40%.

INFORMER LES SALARIES, LES CONSULTER

Comme à son habitude, SUD s’emploiera à donner le maximum d’informations claires sur
les projets de la Direction et les contre-propositions avancées par les syndicats.
- Nous sommes favorables à un appel d’offres auprès de véritables mutuelles.
- Nous sommes favorables à la consultation de tous les salariés sur les différents
sites et pensons que, sur ce dossier concernant la couverture des frais de santé,
une position commune entre toutes les organisations syndicales défendant le prin-
cipe d’une mutuelle renforçant effectivement la solidarité devrait être trouvée.
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