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 NEGOCIATION FRAIS DE SANTE LE 28 AVRIL 2016 – REVENDICATIONS FO 

 28 AVRIL :  GREVE  &  MANIFESTATIONS  PARTOUT  EN FRANCE 

POUR  LE  RETRAIT  DU  PROJET  DE  LOI  TRAVAIL  EL  KHOMRI ! 

De nombreux salariés nous font part de remontés négatives du fait de l’avenant n°9 à l’accord sur les frais de santé.  

Or la Direction vient d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle négociation « Frais de Santé » à la date du 28/04/16 dont 

nous ne connaissons pas l’objet à ce jour. Ce sera l’occasion pour FO de rappeler nos revendications : 

****la  prise en charge  des actes médicaux divers  pratiqués par des praticiens hors CAS ( c’est-à-dire les médecins  non  

signataires  du  dispositif  d’accès aux soins, encore très nombreux aujourd’hui à n’avoir pas signé de convention SS)  dans  

le cadre  de  la  sur-complémentaire  existante  afin  que tous  les  frais médicaux  de  ce  type ( consultation généralistes,  

spécialistes,  actes  d’imagerie - radios,  actes  de  spécialités - actes  techniques  médicaux - actes  d’échographie )   soient  

garantis  comme  précédemment  :  c’est-à-dire  sur  la   base  de  400%  de  la  base  du  remboursement  SS  et   non   pas 

seulement  à 100%  du ticket modérateur + 125% base remboursement SS pour 2016  et  encore moins pour  2017 (100% 

du ticket modérateur + 100% base remboursement SS) et le retour aux garanties optiques précédentes. 

*** et  donc, d’une manière générale : le  maintien  au  minimum  de  toutes  les prestations  précédentes  dans le cadre 

de la complémentaire et de la sur-complémentaire. 

*** Sans surcoût de cotisation pour les salariés puisque l’économie réalisée par Generali (suite à la prise en charge plus 

importante par le RPP et diminution des garanties) par rapport au contrat précédent doit permettre d’en couvrir le coût. 

 
EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS MEDECINS CAS & NON CAS 

 

Afin de tenter d’éviter les mauvaises surprises dans vos futurs 

remboursements, pensez à vérifier le type d’honoraires de vos praticiens 

(CAS ou non) sur :     http://ameli-direct.ameli.fr/ 

Réforme Santé : un beau marché juteux 
pour les assureurs, des baisses de 
garanties pour les salariés de Generali.  
Depuis le 1er janvier 2016, les remboursements 
des prestations de santé se font dans le cadre 
d’un contrat dit « contrat responsable » avec des 
taxes augmentées sur les prestations dépassant 
un certain niveau. Par ailleurs, les praticiens ont 
été incités à signer le CAS. A défaut, le reste à 
charge peut être très important pour les 
assurés. Or, la très grande majorité des 
praticiens n’a pas à ce jour signé. 
Notre syndicat FO considère que l’accord sur les 
Frais de Santé, que nous avons signé à l’origine, 
engage l’employeur sur des prestations. Nous ne 
négocions pas avec un « assureur » mais avec 
un « employeur » dont les engagements à 
l’égard des salariés ne doivent pas être remis en 
cause. Nous avons expliqué qu’il était possible à 
Generali de couvrir techniquement ses 
engagements avec deux contrats d’assurance, un 
dit « responsable », l’autre dit « non 
responsable ». Nous avons eu gain de cause sur 
ce point mais la Direction de Generali a voulu 
baisser les prestations ce qui a été accepté les 
syndicats UNSA, CFDT et CFE-CGC en signant 
l’avenant n°9. Generali a pu ainsi faire des 
économies importantes au détriment des 
intérêts des salariés.  FO réclame le retour aux 
garanties précédentes, c’est possible et ce, sans 
surcoût pour les salariés.  
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LE 28 AVRIL : GREVE POUR LE RETRAIT LOI TRAVAIL 

Dans tous les départements des manifestations sont organisées. 
(Retrouvez tous les lieux de rassemblement sur le site de FORCE OUVRIERE) 

A Paris, la manifestation partira de la 

 Place Denfert-Rochereau à 14 heures. 
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