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Un accord qui
préserve l'avenir

uuSUD, CGT, FO, CFTC et CGC ont signé un accord Santé-prévoyance à Sofipost
applicable au 1er janvier 2014 uu Certaines mesures sont applicables dès le
1er juillet u u Cet accord n'est pas parfait uuCela évitera à l'avenir des me-
sures unilatérales de l'employeur comme celles de 2012 uu Le régime Santé
reste de très haut niveau et le régime prévoyance ne change guère.
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Une négociation de 6 moisLa direction de Sofipost a entamé une négociationavec les organisations syndicales en janvier dernier.Elle a abouti durant le mois de juin.Un accord partiel avait été signé en avril actant l'ab-sence de hausse de cotisation en 2013, le passagede la prise en charge de la cotisation par l'em-ployeur à 50% (au lieu de 45%) à Docapost BPO IS,la prise en charge de deux séances d'ostéopathiepar an, et le plafonnement des remboursementsdes dépassements d'honoraires des médecins deshôpitaux.Jusqu'à présent, le régime complémentaire Santéet Prévoyance (arrêt de travail, invalidité, décès) ré-sultait d'une décision unilatérale de l'employeur.L'employeur décidait seul. Pendant longtemps, lerégime a été largement bénéficiaire. Ces dernièresannées, il y a eu des déficits sur le régime Santé,d'où des décisions brutales de hausse de cotisa-tions et de réduction des prestations en 2012.La situation du régime complémentaire Santé Pré-voyance fera désormais l'objet d'un suivi annuelavec les organisations syndicales.
Pas de hausse de cotisations Il n'y aura pas de hausse de cotisations d'ici le 1erjanvier 2016. Les déficits éventuels seront pris surles réserves financières du régime. Au-delà, leshausses de cotisation seront limitées ou donnerontlieu à renégociation du régime.

Une seule exception : si la Sécurité Sociale procèdeà des déremboursements importants... Après exa-men des réserves disponiblesPar contre, la direction de Sofipost n'a pas acceptéd'aller au-delà d'une  prise en charge à 50% de lacotisation Santé par l 'employeur. Elle renvoie à lanégociation entreprise par entreprise. Dans cer-taines entreprises de Sofipost, la cotisation em-ployeur est de 52%.Dans de nombreuses entreprises, ailleurs qu'à So-fipost, la part de l'employeur est plus importante.Mais Sofipost tire argument de ce que la cotisationprévoyance est prise en charge  entre 75 et 90%par l'employeur...
Des garanties Santé retouchéesD'une part, il y a des économies de faites sur cer-taines garanties, essentiellement sur les dépasse-ments d'honoraires des médecins et sur lesmontures. La direction explique que sur un certainnombre de ces postes, les opticiens ou les prati-ciens adaptent  leur prix sur les garanties offertespar la mutuelle, ce qui est vrai mais jusqu'à un cer-tain point seulement.D'autre part, des garanties sont améliorées sur ledentaire, sur l'ostéopathie, les prothèses auditives,les verres complexes, le remboursement de lacontraception, les diététiciens.La balance entre baisse de certains rembourse-ments et améliorations est relativement équilibrée.L'accord ne revient pas sur les baisses de presta-tions opérées de façon unilatérale par la direction
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de Sofipost,  tout particulièrement sur le rem-boursement de la pharmacie à 15%, malgré lademande des organisations syndicales.Mais les garanties de remboursement offertesrestent d'un niveau très élevé.
Les principes de solidarité maintenusLes principes du régime Sofipost sont mainte-nus :
n un régime unique cadres et non cadres
n la prise en charge des enfants et desconjoints à charge sans cotisation supplémen-taire.
n les hauts salaires contribuent aux cotisations,même si cette contribution n'est pas propor-tionnelle.Dans les contrats collectifs Santé, ces disposi-tions sont de plus en plus rares...
SUD a signé l'accordL'accord sauvegarde le caractère solidaire durégime entre cadres et non cadres et avec les fa-milles.Les réductions de garanties (par rapport à la si-tuation actuelle) sont limitées et il y a enéchange  des améliorations (notamment sur ledentaire) et quelques prestations nouvelles. Leséconomies prévisionnelles représentent moinsde 1% du total des prestations.La cotisation n'augmentera pas d'ici le 1er jan-vier 2016. La part de cotisation payée DocapostBPO IS passe de 45 à 50%.Au final, cet accord permet d'assurer les prin-cipaux acquis du régime même s'il ne remet pasen cause les mesures d'économies unilatéralesdécidées par l'employeur, il y a deux ans.SUD sera très vigilant sur l'évolution du régimecomplémentaire Santé Prévoyance.
SUD continuera à revendiquer :
n L'augmentation à 60% de la part de cotisation Santé prise en charge par l'employeur
n Une transparence accrue sur les comptes du régime dans le cadre de la commission
de suivi
n Une amélioration des garanties Santé 

Conjoint non à chargeLe régime donnait la possibilité au conjoint non àcharge de béneficier des garanties Santé de façon fa-cultative et sans participation de l'employeur.  Lagestion du régime continuera à être assuré de façonunilatérale par l'employeur dans la mesure où c'estun régime facultatif. Les déficits seront pris encharge sur les réserves du régime.En 2013, la cotisation était de 63,57 euros par mois.Ce régime spécifique représente la moitié du déficitdu régime. Il compte un peu plus de 400 conjointssoit le conjoint d'un peu moins d'un salarié sur 10.Le déficit représente environ 13 euros par cotisantet par mois.Sofipost prévoirait, par une décision unilatérale, uneaugmentation de 5 euros en 2014 puis de 4 euros en2015. 
Prévoyance : peu de changements Le régime de prévoyance (arrêt-maladie, invalidité,décès) est peu modifié. Il y aura une diminution   descapitaux décès versés pour accident et une augmen-tation de la rente éducation pour les enfants...Les rémunérations sont maintenues à 100% du sa-laire net en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. Pour les arrêts de travail, la franchise est de 60 jours.Durant les 60 premiers jours d'arrêt, certaines en-treprises assurent le maintien du salaire (parfoisjusqu'à 90 jours), d'autres non ! Dans ce dernier cas,les salarié-es ne bénéficient que des indemnités jour-nalières de sécurité Sociale (50% de la rémunéra-tion).
Appel d’offresSofipost, une fois l’accord signé, va lancer un appeld’offres pour trouver un assureur. Sofipost met ainsien concurrence la MG. Nous verrons qui est choisi.SUD met en garde contre toutes les difficultés maté-rielles et pratiques dans la gestion des dossiers quipourraient survenir en cas de changement d’assu-reur. 


