
 

 

   

 

 

Mutuelle 

Du changement au 1er Janvier 2022 ! 

Sans grande surprise, Pôle emploi a de nouveau fait confiance à Malakoff Humanis pour notre 

complémentaire santé.  

 Dès le 1er janvier 2022, vous bénéficierez donc d'un nouveau régime de base et vous aurez la possibilité 

de souscrire à une sur-complémentaire optionnelle.  

 

Votre affiliation est obligatoire pour profiter de votre future mutuelle ? 

Oui car si le contrat a bien été négocié pour le « groupe Pôle emploi », l’option (à adhésion facultative) doit 

être choisie par le salarié lui-même s’il veut bénéficier d’une option pour compléter son régime de base, en 

fonction de ses priorités (hospitalisation médicale, chirurgicale, psychiatrique et maternité, actes médicaux, 

soins dentaires, médecine douce).  

Sur demande de l’organisme assureur, les personnes assurables doivent alors 

transmettre les formulaires individuels d’affiliation signés. Les éléments d’affiliation tels que 

précisés dans la convention de gestion, doivent être transmis par Pôle emploi dans les trente jours qui suivent la date 

d’affiliation demandée par l’entreprise. La prise d’effet de l’affiliation est fixée conformément aux dispositions du 

contrat. Le bulletin individuel doit mentionner la liste des ayants droit s’il y a lieu. Les agents procèdent de la même 

façon s’ils souhaitent faire bénéficier leur conjoint non à charge au sens du contrat de l’adhésion optionnelle. Les 

agents peuvent également opter pour l'affiliation en ligne.  

Les informations relatives au salarié et à sa famille (ayant droit) éventuelle ne sont pas donnés par la DG 

donc Malakoff demande une ré-affiliation avec l’ensemble de ces renseignements.  

A Retenir : En cas de volonté d’opter pour une des trois options : L’important est de choisir son option en 

fonction de sa situation médicale … (ex une opération des dents prévue, une hospitalisation prévue, etc.) et 

de bien se rappeler que l’éventuelle résiliation de cette option est possible l’année suivante mais qu’elle 

sera définitive pour la durée des 3 années restantes (contrat de 5 ans).   

 

Contrat Responsable, 100 % Santé ? 

Mutuelle ? Prévoyance ? Besoin de 

plus de clarté, de plus d’explications, 

…  sur ces changements ?  

Nouvelle mutuelle au 1er janvier 2022  

Placez vos rappels Outlook et Réservez au 

plus vite votre place auprès du SNU Grand 

Est, pour assister : Mardi 22 Février 2022 à une 

session de Formation syndicale sur la 

MUTUELLE à Pôle emploi organisée par le SNU 

Grand Est en présence d’intervenants 

experts en Mutualisme et Contrats Frais de 

Santé.  Syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr  
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