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SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC DXC ESF !
 

IMPORTANT – AVANT LE 30 NOVEMBRE
FRAIS DE SANTE

 

Bonjour !
 
Vous  avez  reçu  hier  23  novembre  une  information  de  «  HR  FRANCE
INFORMATION » sur notre régime Frais de Santé, assortie de la proposition

de souscrire à une option sur-complémentaire Santé valable à partir du 1er

janvier 2018.
 
 

è    La  CFTC  ESF  vous  recommande  fortement  de  souscrire  à  cette  option
sur-complémentaire.
 
Attention, la souscription n’est possible que par courrier postal.
 

Il faut imprimer le formulaire joint, le remplir, le signer et le poster avant la
date limite du jeudi 30 novembre 2017 à l’adresse suivante :

MERCER
128 AVENUE DE FES
CS 17379
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
 

mailto:cftcesf@hpe.com




FICHE D’ADHESION A LA SURCOMPLEMENTAIRE
AU 1er JANVIER 2018


Actifs
Merci de remplir le document en MAJUSCULE


Fait le : A :


Signature :


LE SALARIE


Société / Etablissement : ENTERPRISE SERVICES FRANCE
þ Ensemble du personnel


Date de modification:           01/01/2018


SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIVE


Nom : Prénom :                            Né(e) le :                       /                  /


Nom de jeune fille :


N° Sécurité sociale (Ss) :


Option / Régime frais de santé


þ Base
r Je souhaite souscrire à la surcomplémentaire ENTERPRISE SERVICES
L’affiliation à la surcomplémentaire s’applique au salarié et ses bénéficiaires inscrits au régime de base obligatoire.


Modalités de choix à la surcomplémentaire :
En cas d’adhésion au régime surcomplémentaire, aucun délai de carence n’est appliqué.
Un adhérent (et ses bénéficiaires) peut s’affilier au régime surcomplémentaire à la date de son entrée dans l’entreprise, au 1er janvier de chaque
année ou en cours d’année en cas de changement de situation de famille (délai de 2 mois).


L’adhérent peut résilier son adhésion au régime surcomplémentaire au 1er janvier après une période d’adhésion minimale de 2 ans.


Un délai de deux années civiles suivant la cessation de l’affiliation sera exigé pour demander une nouvelle affiliation au contrat.


novembre 2017


Mercer (France)
au capital de 30 539 670 €
RCS Nanterre B 390 589 455
APE 6622 Z
Siège Social :
Tour Ariane
5, place de la Pyramide
92800Puteaux
N° ORIAS : 07 001 885


CE DOCUMENT EST A RETOURNER EN CAS D’AFFILIATION A LA SURCOMPLEMENTAIRE


A VOTRE CENTRE DE GESTION AU PLUS TARD LE 30/11/2017


LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Vous reconnaissez avoir été informé(e) que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique
destiné à la gestion et à l’exécution de votre contrat d’assurances.
Les informations vous concernant sont susceptibles d'être communiquées à toutes personnes intervenant à titre
professionnel dans la gestion et l’exécution de ce contrat.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant
directement au Correspondant Informatique et Libertés de Mercer : par mail à CIL@mercer.com ou par voie postale à
"CIL" Mercer (France) - Tour Ariane - 5, Place de la Pyramide - 92 800 PUTEAUX
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.


§ Divers services et couvertures sont susceptibles de vous être proposés par Mercer dans le domaine des
assurances de personnes.
si vous ne souhaitez pas recevoir d'information  à ce sujet, cochez la case ci-contre: �


Par ailleurs, si vous souhaitez recevoir :
§ Nos offres commerciales, cochez la case ci-contre : �
§ Des propositions commerciales de nos partenaires, cochez la case ci-contre : �


Coordonnées de votre centre de gestion


MERCER « Prévoyance Santé Retraite »
128 Avenue de Fès
CS 17379
34184 MONTPELLIER CEDEX4
: : centre.montpellier@mercer.com



mailto:centre.montpellier@mercer.com





 
 
Pourquoi  faisons-nous  cette  recommandation  de  souscrire  à  l’option  sur-
complémentaire ?
 

A  compter  du  1er  janvier  2018,  notre  régime  obligatoire  de  couverture  en
Frais de Santé sera mis aux normes du « contrat responsable ». Il s’agit d’une
obligation  légale,  dont  le  but  est  de  limiter  les  coûts  des  prestations  de
santé,  via  un  plafonnement  des  remboursements.  Ces  plafonnements
affectent essentiellement les :

·      Dépassements d’honoraires de médecins (les spécialistes) pour les
consultations de ville,

·      Dépassements d’honoraires en hospitalisation (frais médicaux,
chirurgicaux et maternité),

·      Frais d’optique (vos lunettes).
 
Souscrire  à  l’option  sur-complémentaire  permet  de  compléter  le
remboursement  des  deux  premiers  types  de  dépassements  d’honoraires
cités en les remontant au niveau des garanties actuelles.
 
A  0,15%  de  votre  salaire,  le  coût  de  cette  option  sur-complémentaire  est
modeste :

·      3,30 € par mois pour un salaire brut de 2 200 €,

·      4,50 € par mois pour un salaire brut de 3 000 €,

·      6,75 € par mois pour un salaire brut de 4 500 €.
 
Et les lunettes ? Les négociateurs ont choisi de ne pas couvrir les baisses des
remboursements  de  lunettes  car  les  tarifs  des  opticiens  sont  souvent  très
« élastiques ». En effet, les factures d’optique ont tendance à s’approcher du
maximum  possible  offert  par  votre  complémentaire.  Inversement,  votre
opticien saura dans  la plupart des cas ajuster au mieux ses tarifs pour vous
proposer  des  lunettes  de  qualité  sans  dépasser  le  remboursement  du
« contrat responsable ».
 



 

Souscrire à cette garantie est donc indispensable pour vous et votre famille
(conjoint et enfants) si l’un d’entre vous est suivi par un spécialiste, quelle
qu’en soit la raison.
 

Ou, même si vous êtes tous en excellente santé, en cas d’accident.
Car les accidents ne préviennent jamais et ils n’arrivent pas qu’aux autres.
 

Ne ratez pas la date limite de souscription du jeudi 30 novembre !
La  prochaine  échéance  pour  souscrire  sera  dans  1  an,  pour  une  prise

d’effet au 1er janvier 2019.
 

 
Quelques informations supplémentaires
 
Des informations plus détaillées sur les règles du « contrat responsable », les
garanties du régime obligatoire et celles de l’option sur-complémentaire ont
été jointes au message de la Direction.
 
Vous pouvez par contre ignorer une bonne partie du texte de ce message de
la Direction ainsi que les taux de cotisation indiqués car ils sont faux pour ESF
(ils  concernent  en  fait  HPE…).  Les  salaires  étant  sensiblement  plus  faibles
dans  ESF  que  dans  HPE,  les  taux  de  cotisation  du  régime  obligatoire

resteront  identiques  à  compter  du  1er  janvier  2018  aux  taux  actuels  (ce
régime sera néanmoins déficitaire) ; et le taux de cotisation de l’option sur-
complémentaire n’est pas de 0,11% mais bien de 0.15% comme indiqué ci-
dessus. La Direction doit envoyer incessamment un message corrigé.
 
A noter :  Une  négociation  incluant  un  appel  d’offres  sur  l’ensemble  de  la
protection sociale complémentaire  (Frais de Santé et Prévoyance)  s’ouvrira

en décembre, avec l’objectif d’aboutir à la mise en place au 1er janvier 2019
d’un régime unifié pour ESF et les 2 sociétés DXC en France issues de CSC.

 
Merci pour votre attention !
 



Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC ESF !

Adhérez maintenant pour être mieux informé et défendu !

Renseignements : cftcesf@hpe.com  | Témoignages : www.cftcdxc.fr/envie-
dadherer

 La CFTC est 100% à votre service !

cftcesf@hpe.com    cftcdxc.fr

 

http://www.cftcdxc.fr/correspondants

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC ESF 

Accéder à nos dossiers pré-scission ESF : www.cftchpe.fr

Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  !

Interlocuteurs : http://www.cftcdxc.fr/correspondants

Si vous recevez ce message directement, c'est que vous êtes abonnés

aux communications de la CFTC et contents de l’être !

Vous avez le droit de transmettre ce document à vos collègues de travail

qui ne reçoivent pas nos messages pour qu'ils s'abonnent et profitent

à leur tour de nos informations pratiques.

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat,

mailto:cftcesf@hpe.com?subject=renseignement%20adh??sion
http://www.cftcdxc.fr/envie-dadherer
http://www.cftcdxc.fr/envie-dadherer
mailto:cftcesf@hpe.com
http://www.cftcdxc.fr/
http://www.cftcdxc.fr/correspondants
mailto:cftcesf@hpe.com?subject=abonnement%20DiXiT%20CFTC%20ESF
http://www.cftchpe.fr/
http://cftchp.blogspot.com/
http://www.cftcdxc.fr/correspondants


il suffit de le signaler en répondant au dernier message reçu.

 


