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Représentant FO : D. BERTO
La commission s’est réunie pour déterminer la cotisation Mutuelle 2012 qui sera confirmée en
réunion de suivi de l’accord qui aura lieu le 18 octobre avec la direction du CEA. (la réunion
du 18 octobre a été annulée car la direction du CEA attendait le compte rendu de
l'ancienne réunion SMAPRI)
La cotisation globale serait fixée à 1050 € annuel contre 978€ précédemment.
Les catégories A (actifs) passeraient à environ 20 euros par mois
Les catégories B (retraités) passeraient à environ 58 euros par mois
Les catégories C (rattachés) passeraient de 1116 euros par an
Ces augmentations ont été calculées en tenant compte de l’augmentation des différentes taxes
obligatoires fixées par le gouvernement et de la dérive de la consommation médicale…
Ces augmentations seront amorties entre autre par l’utilisation de 1,8 Millions Euros
provenant du fond social (il reste environ 5 Millions d’Euros, 3 M€ ont déjà servis l’année
dernière, c’était un fonds issu de réserves que nous avions sur des exercices précédents)
Par ailleurs, il est important de noter que les élections des délégués de la section
d’entreprise CEA de la SMAPRI vont avoir lieu au premier semestre 2013. Ces délégués
au nombre de 12 membres Actifs et 6 membres Retraités (soit 18 membres), votent pour élire
les membres du Conseil d’Administration en Assemblé Générale. Une commission électorale
(dont je fais parti) se réunira le 4 décembre 2012 afin de mettre en place le protocole électoral.

