DETAILS DES GARANTIES FRAIS DE SANTE

FR = Frais Réels PMSS = Plafond Mensuel de Sécurité Sociale ; Montant du PMSS au 1er janvier 2016 = 3218 €
BR = Base de Remboursement de la Sécurité Sociale TCSS = Tarif conventionné de la Sécurité Sociale

Cotisation mensuelle
exprimée en pourcentage du
salaire

Régime général

Régime Alsace
Lorraine

Part salariale

Part patronale

Agents et ayant droits au
sens Sécurité Sociale

115,70 €

75,21 €

25 %

75 %

Dont prise en charge * :

* répartie en moyenne sur tous les agents
Cotisation facultative pour conjoint, concubin, pacsé sans mutuelle :
(89,80 € régime général / 58,37 € régime A. Lorraine)
Cotisation facultative pour conjoint, concubin, pacsé avec mutuelle :
(49,10 € régime général / 31,92 € régime A. Lorraine)

LA SURCOMPLEMENTAIRE

Accord du 25 janvier 2016
sur la mutuelle d’établissement.

Nouveauté de l’accord : un régime sur-complémentaire
pour les frais de soins de santé. Ce dispositif individuel et
facultatif, basé sur 3 options, permet de couvrir les restes
à charge éventuels, dès lors qu’ils sont hors du contrat
d’accès aux soins : en cas d’hospitalisation (option 1),
pour les consultations de spécialistes (option 2), en cas
d’hospitalisation ET pour les consultations de spécialistes
(option 3).
Les 3 options viendront en complément du régime de base
pour atteindre les plafonds de l’ancien contrat.
Si vous ne souhaitez pas y souscrire il n’y a aucune démarche
à faire. Votre inscription au régime de base est reconduite
automatiquement ainsi que celle de vos ayants droit à charge.
Si vous souhaitez y souscrire, l’adhésion se fait annuellement,
auprès de M.Mederic. Le changement d’option est possible
dans certaines conditions limitées. Le dispositif peut
paraitre complexe. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès du SNU pour toute question.
Cotisation mensuelle additive pour la famille, dont « conjoint non à charge sans
mutuelle » ( régime non proposable au conjoint non à charge avec mutuelle)
Structure de
cotisation

Régime général
Sécurité Sociale

Régime Alsace
Lorraine

option 1

5€

5€

option 2

5€

5€

option 3

9,50 €

9,50 €

Un accord important qui maintient :
. la solidarité entre les revenus
. la solidarité entre malades et biens portants
. la solidarité envers les précaires
. la solidarité familiale
. des prestations de haut niveau

Et qui acte un début de solidarité générationnelle.

PROTECTION SOCIALE

des personnels de Pôle emploi
Les nouvelles garanties frais de
santé à compter de janvier 2017

QUI CONTACTER
Le SNU dans votre région :
Les élu-es SNU peuvent vous informer et répondre à
vos questions concernant le nouveau contrat et tout au
long de l’année.

MALAKOFF MEDERIC (volet frais de santé)
)
@
8
+

09.80.98.07.77 (prix d’un appel local)
santepoleemploi@malakoffmederic.com
espace client sur malakoffmederic.com
Malakoff Médéric Santé Pôle Emploi TSA 71111
92613 CLICHY CEDEX

POUR VOUS INFORMER
SUR QUEL SYNDICAT
COMPTEZ-VOUS ?

L’AMAE
Depuis toujours, le SNU revendique la mise en place
d’une véritable solidarité entre actifs et retraités.
L’accord du 25 janvier 2016 acte un début de solidarité
générationnelle, (article 1.4 de l’accord), mais pour autant,
beaucoup de collègues retraités ou futurs retraités ne
pourront pas s’offrir une mutuelle en raison du prix élevé.
Toutes les raisons qui nous ont poussé, en fin 2011, à créer
l’AMAE sont plus que jamais d’actualité !
L’AMAE est accessible entre autres à tous les anciens et
anciennes salariés des services de Pôle Emploi, de l’ANPE,
de l’assurance chômage, de l’AFPA, des Missions Locales...
Une mutuelle avec des cotisations ancrées sur la
solidarité : progressive suivant les revenus identique quel
que soit l’âge et sans questionnaire santé un unique panier
de soins axé sur la médecine au quotidien participation des
adhérents avec élection de leurs représentants affiliation
sans délai de carence.

.. .
.

http://www.amae-mutuelle.fr
06 52 08 29 57
amae.mutuelle@gmail.com

Le syndicat qui a du mordant !

