
 
jose.montes@areva.com (AREVA TA) 

ou  
cedric.noyer@areva.com (AREVA NC) 

ou  
eric.devy@areva.com (AREVA NP) 

ou  
cecile.marelle@areva.com (EURIWARE) 

Pour rappel, il s’agira d’un régime obligatoire qui va couvrir tous 
les salariés AREVA et leurs familles et remplacer les contrats exis-
tants.   
La répartition des coûts entre Employeur et salarié reste à détermi-
ner, un sujet d’importance car les situations sont très différentes 
dans le groupe. 
Le projet d’harmonisation présenté par la direction comme « les 
meilleures garanties possibles  à coût global constant» est encore amélio-
rable sur un certain nombre de points ! 

 PREVOYANCE   

e t  FRA IS  

 DE  SANTE  

Pour toute question relative à la 
prévoyance et frais de santé,  
vous pouvez envoyer un mail à : 

Toutes les  
propositions 
FO sont  
réalistes… 
 
 Elles ont été 
chiffrées par 
nos experts, 
afin de ne pas 
proposer de 
prestations 
 Irréalistes !!! 



Commentaires et revendications 
Le financement 
En vue de la séance du 10 mars prochain, la direction  nous indique déjà que nous avons le choix 
entre : 
Rogner sur les prestations présentées si l’on veut maintenir notre niveau de dépenses 
Ou 
Augmenter le montant de la participation des salariés pour conserver les prestations présentées 

ne partage pas cette vision  

⇒ le fait de passer de nombreux contrats de santé à un seul, doit permettre de réduire les frais de 
gestion et trouver les leviers nécessaires afin de ne léser aucune filiale dans la mise en place de 
ce nouveau régime. 

⇒ construire un appel d’offre concurrentiel afin de nous permette d’avoir les meilleures garanties 
au meilleur coût nécessite une consultation large. Aujourd’hui certains négociateurs avancent 
leurs choix et proposent déjà l’organisme mutualiste qu’ils souhaitent soutenir. 
FO privilégie un comparatif entre plusieurs organismes à but non lucratif, afin d’apporter les 
me i l l e u r e s  p e r f o rman c e s  d e  g e s t i o n  p ou r  l e  r é g ime  p r o po s é . 
Ces organismes ont également l’avantage  de disposer de fonds d’entraide et de solidarité desti-
nés à couvrir des risques exceptionnels non prévus au contrat. 

⇒ Le seul gisement d’économies proposé par la direction est l’abandon d’une solidarité avec les re-
traités. FO s’oppose à ce principe et revendique l’instauration d’un compte de réserve spécifique 
aux retraités alimenté par un pourcentage de la cotisation salarié et employeur,  ainsi que l’obli-
gation pour l’organisme choisi de proposer un contrat à chaque famille de salarié partant en re-
traite. 

⇒ FO demande un garantie de prix sur 3 ou 5 ans et un encadrement de l’évolution des augmenta-
tions pour éviter qu’un prix à perte la première année ne se transforme en des surcoûts insup-
portables par la suite. 

est d’accord sur le principe d’harmonisation et d’égalité de droit de chaque salarié 
du groupe notamment en terme de prévoyance et de remboursement de frais de 

santé. Cette ambition doit se faire l’écho des ambitions financières et industrielles du 
groupe.  

Les prestations 
L’aspect technique des garanties présentées ne nous permet pas d’entrer dans le détail. Nous fai-
sons le choix de vous informer sur les améliorations nécessaires afin que ce futur régime soit per-
formant et couvre les salariés de toutes les filiales sans régressions. 
 

 Lien pour accéder à l’information: http://nc.areva.corp/cgt-fo/  
 

Notre position : la prise en charge d’un maximum de garanties au meilleur niveau de prestation. 
Cependant, nos propositions vont dans le sens de la mise en place d’un régime viable et réaliste 
afin que les organismes ne nous facturent pas des frais inutiles pour des risques mal évalués . 

FO demande, que l’organisme choisi mette en place une plate-forme téléphonique gratuite pour 
conseiller les salariés dans leurs choix (dentaire, optique, surdité, etc.) et que dans le cas de chan-
gement de situation de famille un rappel des choix de prévoyance fait par le salarié. 
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Pharmacie. 
A l’heure actuelle, la Direction propose que les médicaments à vignette orange (pris en 
charge au taux réduit de 15%) ne soient pas remboursés dans le futur contrat au motif que 
la sécurité sociale étudie leur efficacité.  
FO considère, que ces médicaments (souvent préventifs) s’inscrivent dans une logique de 
santé et revendique que le futur contrat les prenne intégralement à charge, à l’ins-
tar de la grande majorité des contrats actuels. 

Optique 
FO souhaite la mise en place d’une 
grille plus fine, proportionnelle à la 
correction, afin d’améliorer la perti-
nence des remboursements pour les 
corrections optiques les plus fortes. 
La proposition actuelle laisse un 
reste à charge trop important pour 
les corrections fortes. 
Cette amélioration devra peut-être 
être compensée par une limitation 
du nombre de monture remboursé 
(ex : 1 par /an) Néanmoins FO 
considère que ce genre de limitation 
ne doit pas  s’appliquer aux enfants. 

Dentaire 
Les prestations présentées à ce jour, fruits d’un 
examen poste à poste sur lesquels FO a veillé au 
relèvement des niveaux de remboursement, amé-
liorent l’ensemble des garanties des régimes ac-
tuels, cependant, le coût des prothèses dentaires 
facturées aux alentours des sites AREVA sont 
substantiellement supérieurs à la moyenne natio-
nale, ce qui nous laisse penser que certains prati-
ciens abusent des couvertures santé. 
Nous serons attentifs à ce que l’offre serve bien à 
couvrir seulement vos besoins. Nous ne souhai-
tons pas que cela génère de surcoûts ou mette en 
cause l’équilibre du futur contrat. Notre demande 
de mise en place d’une plate-forme d’étude des 
devis, devra contribuer à cela. 

Hospitalisation 
FO constate que le remboursement des frais d’hospitalisation (risque non maitrisé par les 
patients) répond à nos attentes par une prise en charge sur les frais réels dans le secteur 
conventionné. Nous sommes également satisfaits des réponses apportées à nos revendica-
tions sur une meilleure prise en charge des frais de chambre particulière en cas de séjour 
de longue durée et des frais d’accompagnants pour les enfants jusqu’à 16 ans. 
FO revendique que les hospitalisations psychiatriques et de soins de suite (post accident ou 
post opératoire)  soient prises en compte. 

Frais non pris en charge 
par la sécurité sociale 
La proposition faite par la di-
rection répond en partie à la 
revendication FO 
(ostéopathe) mais nous sou-
haitons plus généralement 
que toute prescription faite 
par un médecin (ordonnance) 
et non remboursée par la sé-
curité sociale puisse être en 
partie prise en charge par no-
tre contrat frais de santé 
(vaccins, homéopathie, 
contraception, crèmes derma-
to etc…) 

Prévoyance 
A l’instar du capital/rente décès conjoint/concubin (prévu 
par la convention Syntec) que nous avions demandé, FO 
revendique que sur l’une des 4 options de couverture 
prévoyance proposées à ce jour,  soit intégré un capital 
dépendance et une rente survie pour enfant handicapé. 
De plus, FO revendique une majoration des indemnisa-
tions pour  les salariés victimes d’accident du travail ou 
de maladie professionnelle. 
Enfin, nous souhaitons que le régime prévoit un accom-
pagnement des salariés tout au long de la carrière afin 
qu’ils puissent faire évoluer réellement leurs options en 
fonction de l’évolution de leurs profils. (Rappel régulier 
aux salariés des options et bénéficiaires désignés dans le 
contrat de prévoyance afin de penser à effectuer les mo-
difications relatives à un changement de situation) 

Retraités 
FO restera vigilant et pèsera au maximum pour que les retraités ne soient pas les oubliés 
de cette harmonisation. 



Garanties Prestations proposées le 10 Février. 

(en complément de celles versées par la sécurité sociale) 

HOSPITALISATION MEDICALE OU CHIRURGICALE (y compris ma-

ternité) 

  

Frais de séjour et honoraires 100% FR / 80% FR en NC 

Forfait hospitalier 100% FR au 1er jour 

Chambre particulière 2,5% PMSS (73,65€) jusqu’au 15ème jour 

3,5% PMSS (103,11€) au-delà du 15ème jour 

Frais d’accompagnant (enfant de moins de 16ans) 2% du PMSS (58,92€) 

FRAIS MEDICAUX COURANTS   

Consultations généralistes 150% BR (soit 49,60€ de remboursement) 

Consultations spécialistes 200% BR (soit 61,10€ de remboursement) 

Radiologie 120% BR 

Actes de spécialité en k, analyses, examens de laboratoire, auxiliaires médicaux 100% BR 

Prothèse médicale  non dentaire (hors auditive) Petit appareillage : 150% BR 

Gros appareillage : 450% BR 

Prothèse auditive 450% BR 

FRAIS DE TRANSPORT 100% BR 

PHARMACIE Ticket modérateur (sauf vignette orange) 

DENTAIRE   

Soins dentaires, Inlay / Onlay (codifiés en SC) 120% BR 

Prothèses dentaires (codifiées en SPR) 430% BR 

Implants dentaires (hors nomenclature) 500€ / implant, maxi 2/an 

Couronne sur implant codifié ou non : 450€ (maxi 2/an) 

Orthodontie (remboursée par la SS) 400% BR 

OPTIQUE   

Monture 5% du PMSS (147,30€) 

Verres uni focaux adultes 8% PMSS (235,68€)  ou 25 RSS 

Verres multi focaux adultes 18% PMSS (530,28€) ou 25 RSS 

Verres enfants 8% PMSS 

Lentilles acceptées ou non (y compris jetables) 10% PMSS (294,60€) / paire / an 

Kératotomie 20% PMSS (589,20€) 

MEDECINE DOUCE ET PREVENTIVE   

Patch et autres traitements anti-tabac 60% FR dans la limite de 4% PMSS (117,84€) / an / bénéfi-

ciaire 

Ostéopathie, thérapie manuelle, chiropractie, acuponcture 60% FR, limite 1% PMSS (29,46€) par séance et 5% PMSS 

(147,30€ / an / bénéficiaire 

Psychomotricité, psychothérapie, psychologie 60% FR, limite 1,5% PMSS (44,19€) par séance et 5% PMSS 

(147,30€ / an / bénéficiaire 

Diététiciens enfant moins de 12 ans 60% FR, limite 1,5% PMSS (44,19€) par séance et 4,5% 

PMSS (132,57€ / an / bénéficiaire 

Actes de radiologie non remboursée par la SS (scanner dentaire,  

Ostéodensitométrie...) 

60% FR, limite 2% PMSS (58,92€) par séance et 5% PMSS 

(147,30€ / an / bénéficiaire 

Analyses non remboursées par la SS 60%FR dans la limite de 1% PMSS (29,46€) / analyse 

Proposition Direction Areva 

FO sera vigilant et proposera des remboursements de frais de santé adaptés aux réelles dépenses des salariés, le 

plus important étant le reste à payer pour les salariés. 
 

PROCHAINE REUNION LE 10 MARS 2011 


