
COMMISSION MUTUELLE DU 18 SEPTEMBRE 2018 

 

Participants : M. Turpin, L. Zapellini, J. Maréchal, M. Menez et 2 personnes du Cabinet Adding 

Pour la CFE-CGC: Emmanuelle Sabos, Sophie  Marty-Le-Ridant 

 

I. Mise en place d’une sur-complémentaire 

La sur-complémentaire est un choix facultatif. Le montant sera de 14,79€ par mois prélevé 

directement sur le compte du salarié. L’adhésion sera minimum de 2 ans.  

 

Elle remboursera mieux les médecins non OPTAM (ceux qui ne pratiquent pas un tarif maîtrisé).  

 

OS demande ce qu’il se passera pour les personnes partant à la retraite, auront-ils droit à la sur-

complémentaire ? 

La direction s’engage à préciser ce point.  

 

OS demande pourquoi il n’y a pas de sur-complémentaire sur les appareils auditifs ? 

Génération: L’année prochaine, le gouvernement va instaurer le «  0 reste à charge » sur auditif, 

dentaire, optique ; donc pour le moment, la sur-complémentaire ne prendra en compte que les 

prothèses dentaires, mais pas l’auditif et sera limiter à la chirurgie pour les yeux.  

 

Le montant de 14.79€ couvrira tous les ayants droits. 

La campagne d’adhésion se fera du 1er au 25 Octobre 2018. 

Tous les salariés recevront un mail de Génération pour y adhérer et la prise en charge se fera à partir 

du 1er novembre 2018. 

Une communication par mail et affichage se fera également par la direction en amont. 

Il faut savoir que 91% du perso Sanef Groupe communiquent avec Génération par le Web. 

  

Les participants demandent à la direction de rappeler ce que signifie OPTAM lors de la 

communication. 

 

� Questions posées à Génération : 

 

OS: « Si on appelle le n° surtaxé, ça répond, si on appelle sur le n° non surtaxé, ça ne répond pas, est-

ce normal » ? 

Génération affirme que les flux arrivent au même endroit et donc qu’il n’y a pas de traitement 

différencié des  appels, par contre le temps d’appel est plus long sur des périodes de pic d’appels. 

 

 

CFE-CGC : Pb de personnes mal remboursées en optique hors réseau Kalivia ? 

Génération explique que c’est un pb d’orientation et conseille les salariés d’aller sur le site 

Génération, ainsi ils seront orientés chez des opticiens du réseau Kalivia.   

 

CFE CGC : Il y a des pb avec des ayants droits qui ont été radiés le lendemain de leurs 18 ans ? 



Un membre a vu la mutuelle de sa fille s’interrompre à ses 18 ans sans information, un autre a bien 

été informé.  

Génération indique que les enfants majeurs sont couverts jusqu’au 31 décembre de l’année de leurs 

18 ans ; puis lorsque l’assuré transmet le certificat de scolarité, la couverture est prolongée jusqu’au 

31 décembre de l’année suivante.  

 

OS fait remonter son mécontentement car il y a eu beaucoup de pb en début d’année alors que lors 

de la présentation de Génération, tout devait être mieux qu’avec Humanis!! 

Génération: Nous avons connu un début d’année très difficile avec un nombre d’appels qui a explosé, 

des lignes saturées et trop de travail non anticipé.  A la suite de ces problèmes, nous avons 

embauchés plus d’effectifs et une partie des appels est désormais sous-traité pour les questions 

simples. Le temps d’attente au tél a été amélioré, il est maintenant de 1,5 à 2,5 min en moyenne.  

2 difficultés subsistent toujours : le décompte papier (2 semaines de délais) et la réponse sur les 

devis (10 jours contre 48h) 

 

OS: Un salarié a attendu plus d’une semaine pour régler un pb de mot de passe oublié et un autre a 

reçu une réponse positive à son devis mais suite à la perte de son dossier pas de remboursement, 

obligé de recommencé la demande alors que tout avait été fait par internet? 

Génération souhaiterait avoir plus de renseignement pour savoir ce qu’il s’est passé car ce n’est pas 

normal. 

A compter de la fin d’année, Génération va mettre en place un service de suivi des demandes pour 

que l’assuré puisse voir où en est le traitement de sa demande. 

 

Une consultation d’ostéopathie n’a pas été pas prise en charge pour un retraité de Sanef ? 

Génération explique que cela peut être lié au libellé du praticien ou à sa certification.  

En cas de problème, informer L. Zappelini.  

 

 

II. Présentation des comptes de résultat 

 

� Frais de Santé 1er semestre 2018 

 

S/P à 105,6% au S1 2018 contre 104,6 au S1 2017 ; la projection à fin d’année devrait permettre de 

revenir à 103% car plus de dépense sur le S1 que sur le S2 contre 102% en 2017 ; cela s’explique par 

la moyenne d’âge des salariés (47 ans) ; il faut s’attendre de Malakoff à une augmentation de la 

cotisation de 3% en 2019, soit 1,1€ par mois + PMSS (2,3% probable).  

L’UNSA fait remarquer que les salaires ne suivent pas les augmentations.  

 

 

CFE CGC demande si il y eu un effet d’aubaine début 2018 ?  

Meilleure utilisation du réseau optique (de 45% à 60% !) + augmentation de 0,32% du S/P du fait de 

l’ostéopathie.  

 

Adding propose d’étendre l’ostéopathie à d’autres médecines douces (étiopathie, chiropractie...). 

Les RH proposeront une liste aux IRP pour avoir leur aval et mise en place à partir de janvier 2019.  

 



OS propose de faire une enquête de satisfaction au bout d’un an pour avoir un retour sur la mise en 

place de la sur-complémentaire, le nombre d’adhérent…. 

 

� Prévoyance 

 

Historiquement, Sanef est déficitaire en moyenne sur les 5 dernières années, tant sur le risque décès 

(114%) que sur les AT (188%), soit 163%.  Le S/P décès dépend du nombre de décès, de la personne 

et de sa famille (il peut y avoir des rentes orphelins à payer sur plusieurs années).  

Sur les AT, Humanis avait tendance à sur-provisionner. Le S/P de 183% à avril 2018 devrait passer à 

147% à avril 2019. En reconstituant le compte de résultat sur les 5 dernières années, Malakoff 

Médéric estime que l’on arrive à S/P à 110%, donc va demander une augmentation de l’ordre de 8%, 

soit 1 à 2,5€ de cotisation supplémentaire selon la rémunération des salariés.  

 

 

A venir :  

- liste pour médecines douces à appliquer au 1er janvier 2019, 

- Complément d’info sur la sur-complémentaire pour les retraités 

- Mise en place de la sur-complémentaire en octobre 2018 pour un effet au 1er novembre 2018 


