
                                       Avenant Prévoyance

                                 sur l’assurance décès
                      La CGT émet un avis favorable

           N° 177
                                              Les membres du comité central d’entreprise  ont été consultés sur un projet
d’avenant portant sur l’assurance décès : cet avenant concerne exclusivement les salariés de plus de 55 ans
ayant opté pour le report de garanties d’assurance décès après la retraite.

Pour la bonne compréhension de tous , voici un exemple de report choisi par un salarié :
- le salarié opte à partir de 55 ans pour un report de garantie après 60 ans ( âge de la  retraite)

      -   de 55 à 60 ans, il continue de cotiser à taux plein mais ne bénéficie que de la garantie réduite de
           200% du salaire annuel brut

- de 60 à 65 ans, en retraite , il aurait dû bénéficier de son report de garantie soit 130% du salaire
      brut

Suite à l’évolution de la réglementation , cette option de report n’est plus possible depuis le 30 novembre
2010 et les options de report prises par les salariés auparavant sont devenues caduques le 1er juillet
2011.  Tous ces salariés ayant opté ont retrouvé la garantie commune d’assurance décès le 1er juillet 2011
à hauteur de 380% mais pendant des mois voire plusieurs années pour certains, ces salariés ont cotisé à
taux plein pour une demie garantie : que deviennent alors leurs cotisations ?
L’avenant en question règle le problème : tous les salariés concernés bénéficieront de leur droit à garantie
reportée pour le montant initialement choisi et pour une durée de garantie qu’ils ont financée :

Exemple: notre salarié, ayant opté pour un report de garantie de 130 % dès 55 ans en janvier 2008 aura
droit à un report de garantie de 130 % pendant 3,5 ans à compter de la date de son départ en retraite (3,5
années entre janvier 2008 & juillet 2011) : notre salarié retrouve ainsi ses droits qu’il a financé et une très
grande majorité de ces salariés sont dans les établissements de Dunkerque et Mardyck :

Quelques chiffres  sur les 707 salariés  concernés au niveau du groupe :

- Dunkerque  :      406 salariés             - Florange     :        108  salariés     :
- Mardyck     :      107 salariés             - Fos sur mer :            5 salariés

Par ailleurs, une nouvelle lecture ou interprétation de la notice a permis d’étendre le bénéfice de
l’avenant aux salariés radiés des effectifs avant la date prévue de départ en retraite et ceci quelque
soit le motif du départ :

les salariés victimes de l’amiante et ayant opté pour le report de garanties décès
bénéficieront des droits à garantie décès qu’ils ont financés et ceci à compter de

leur radiation des effectifs s’ils partent en cessation d’activité amiante ;
jusqu’à présent, l’assureur leur avait refusé la garantie !

Ce résultat est à mettre à l’actif des militants de la seule CGT qui n’a pas cessé de réclamer que les droits
financés leur soient rendus ! Jusqu’à présent, l’assureur faisait la sourde oreille et l’employeur
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine lui donnait raison !

L’avenant doit être signé prochainement : justice leur sera enfin rendue !

Au verso, vous trouverez la déclaration des membres CGT au CCE du 9 décembre 2011



Déclaration des membres CGT
au comité central d’entreprise du 9 décembre 2011

Nous vous informez et consultez sur un projet d’avenant à l’accord de prévoyance du 29
décembre 1997 portant sur la fin de l’option de la prolongation de l'assurance décès après
le départ en retraite.

Cette option personnelle de report d’une fraction de garanties décès  après le départ en
retraite  était souvent motivée du fait de la présence d’enfants à charge au moment du
départ à la retraite ou  encore à cause d’une famille recomposée. Ces salariés ayant opté
pour le report d’une fraction des garanties décès ont fait preuve de responsabilité familiale
en voulant protéger financièrement leurs proches en cas de décès au lendemain de leur
départ en retraite, moyennant le maintien intégral de la cotisation d’assurance décès
pendant leurs dernières années d’activité.

Les garanties décès post-retraite  ont donc été financées et les cotisations afférentes
provisionnées par les assureurs comme le montre le compte de résultats présenté chaque
année lors de la commission de suivi.

Cette option de report n’est plus possible aujourd’hui du fait de l’évolution de la
réglementation : reste alors  la question du  devenir des droits acquis et financés par les
salariés concernés.

Le projet d’avenant répond totalement à cette question car ces salariés conserveront leur
droits acquis à la hauteur qu’ils les ont financés dans les conditions de la notice, tout chose
égale par ailleurs et ceci avec application dès leur départ en retraite.

Parmi les plusieurs centaines de salariés concernés,  des salariés victimes de l’amiante ont
opté pour la cessation d’activité amiante : alors que la notice prévoit textuellement et sans
restriction les conditions de la garantie post-retraite en cas de départ de l’entreprise
avant la retraite, les salariés déjà victimes de l’amiante se voyaient appliquer une seconde
peine : le refus des garanties auxquelles ils avaient droit et qu’ils avaient pourtant
financées : cette situation était à la limite d’un enrichissement sans cause.

Notre organisation syndicale, seule,  n’a cessé de réclamer que leurs droits légitimes leur
soient rendus : nous retrouvons dans le projet d’avenant l’application exacte de la notice les
rétablissant dans leurs droits et non une interprétation limitative qui nous était opposée
jusqu’alors.

Les membres CGT du CCE donnent un avis favorable à cet avenant tout en rappelant que les
salariés concernés devront recevoir, à leur départ, une attestation de droits précisant la
période de maintien de la garantie, l’assiette des prestations et le montant du capital
garanti, à charge pour l’employeur de délivrer l’attestation salariale à l’assureur
conformément à la notice.


