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Défendre et améliorer notre mutuelle : votez pour
la liste MUTUALITÉ ET DÉMOCRATIE soutenue par la CGT-UGICT/CGT.

Nous sommes actuellement appelés à voter dans le cadre des élections à la Mutuelle Air France, et de ce
résultat émanera la future Assemblée Générale qui sera l'organe décisionnaire de la Mutuelle.
Lors du mandat écoulé, la direction d’Air France n'a eu de cesse, avec le consentement de certaines
listes, de réduire les pouvoirs des élus(e)s en imposant un cahier des prestations obligatoires
(remboursements) tout en réduisant les moyens accordés aux élus(es) et mandatés(es). Le temps
est venu d’inverser cette tendance !
La santé n’est pas une marchandise, ni un produit commercial. Vos élu(e)s “mutualité et démocratie”
se sont fermement opposés à la signature de l'accord collectif 2016-2017 régissant la MNPAF. Il prévoit
qu’Air France ne fasse aucun effort sur sa part de contribution. Il était pourtant équitable que sa part
atteigne celle des salariés, soit 1,396%. Les plus culottés vous parleront de “pouvoir d’achat” redistribué,
alors que cela ne fera qu’augmenter votre reste à charge. Cela aura aussi pour conséquences :
• la création d’inégalités de traitement au détriment de soins de qualité !
• la baisse des prestations pour le contrat altitude 350, celui de la majorité des salariés !
• la baisse des ressources de la mutuelle à hauteur de 5,5 millions d'euros !
Vos élu(e)s “mutualité et démocratie” s’étaient également opposés à l’exonération de cotisation patronale
de Novembre 2014, qui ne fut rien d’autre qu’un cadeau de plusieurs millions d'euros pour notre direction.
Cet argent aurait dû être redistribué pour permettre l’amélioration du cahier des prestations.
Supprimons le bouclier social doré ! “Plus je gagne, moins je cotise” ! La mise en place d’un plafond
maximum (2 fois celui de la sécurité sociale - soit 6340 €) limite le montant des cotisations sur les hauts
salaires et permet aux plus aisés de diminuer de moitié (en moyenne) la part de leurs cotisations ! Cela
concerne 10% des effectifs, alors que les 90% restants font de véritables efforts sans pouvoir disposer
de remboursements à la hauteur. Le reste à charge ne fait que s’accroître. Cela représente près de
5 Millions d’euros de manque à redistribuer pour la collectivité au détriment de l’esprit mutualiste !
La gratuité pour nos conjoints, injustement supprimée en ces périodes d’austérité et de crise, doit être
remise en place sans attendre. La gratuité pour nos enfants ne doit pas être un sujet de négociation.
Le choix d’une garantie pour tous ! Le “yield management” de la mutuelle, avec ses Altitudes à remboursement variable, sa gestion capitalistique, ne sont pas des réponses à son rôle premier. Il est primordial
que des mesures équitables soient appliquées aﬁn qu’une prise en
charge à hauteur des dépenses réelles soit engagée.
Nous nous engageons à nous battre pour le seul
intérêt du plus grand nombre des adhérents.

En votant pour la liste mutualité
et démocratie vous corrigez la
vision et les orientations de
votre mutuelle !

DÉFENDRE ET AMÉLIORER NOTRE MUTUELLE
POUR L'ENSEMBLE DE SES ADHÉRENTS !
ÉLECTIONS MUTUELLE AIR FRANCE du 03 décembre 2015 au 06 janvier 2016
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