
                               Assurance Dépendance
                                              

après le départ en retraite

                  N° 030
L’ensemble des salariés cotisent depuis 1998 - ou depuis leur

embauche - à l’assurance dépendance pouvant survenir pendant leur retraite. Si les plus jeunes en
sont encore loin, il n’en est pas de même pour les classes 53, 54 et suivantes .

Une question fondamentale alors se pose : doit-on continuer de cotiser au titre de prévoyance ou
arrêter de cotiser ?

Les délégués du personnel ont donc posé, en réunion des DP du 11  février 2014,  une
question sur la délivrance d’une attestation de l’assureur pour les retraités cessant de
cotiser après leur départ.

      Question  des élus CGT :

CGT - Assurance dépendance : Les salariés qui partent en retraite ont le choix entre
continuer de cotiser afin de maintenir la garantie de 300€ et d’arrêter de cotiser.
Dans ce cas, ils gardent néanmoins le bénéfice d’une garantie réduite. Nous
demandons que la direction intervienne au niveau de l’assureur pour la délivrance
d’une attestation de droits.

Réponse de la Direction :
L’information sur la garantie dépendance figure en page 11 à l’article
« REDUCTION » de la notice dépendance.
Il n’est pas prévu l’envoi d’attestations.

Dans le 1er cas, pour maintenir la garantie de
la rente dépendance  de 300 €/mois, le retraité
doit payer une cotisation annuelle viagère de
61,50 € .

Dans le 2nd cas, compte tenu que le salarié a
cotisé pendant des années, il garde le bénéfice
d’une garantie réduite dont il pourra bénéficier
s’il devient par la suite dépendant.
Le risque est que, des années après, la garantie
ne soit pas réellement mis en œuvre du fait
de l’oubli ou de la méconnaissance.



Apparemment, nous n’avons pas lu les mêmes notices :

La notice de 1998 stipule :

           « Un départ en retraite à 60 ans. Les montants pour une fin de versement après
              60  ans seront communiqués au participant sur sa demande. »

Des retraités ont écrit pour demander le montant de la garantie : L’assureur Saprem n’a
jamais répondu !

La notice de 2004 éditée à l’intention des anciens salariés stipule :

Il est indiscutable que l’assureur doit notifier le montant de la rente
réduite aux anciens salariés qui n’ont pas continué de cotiser !

Le problème est quand même grave : à l’exception de ceux qui ont opté pour la continuité
de la cotisation , les retraités n’ont aucune connaissance du montant de leurs droits acquis
et de surcroît cotisés et cela dure depuis plus d’une dizaine d’années… !

Par ailleurs, fin 2013, le contrat d’assurance de la société d’assurance Saprem a été
transféré à la société Malakoff Médéric Prévoyance : seuls, les retraités ayant opté pour la
continuité de l’assurance dépendance ont été prévenus. Quant aux autres - ceux qui ont
arrêté de cotiser- ils ne sont pas au courant du changement d’assureur !

--------------------------------

« le participant a la possibilité de résilier l’adhésion au contrat chaque 31
décembre en adressant à l’assureur une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception en respectant un délai de préavis de deux mois. Dans
ce cas, à compter du 1er janvier suivant, le participant reste garanti pour
un montant de rente réduit qui lui est notifié par l’assureur, sous réserve
d’une durée de cotisation minimale. »

La condition de 10 années minimum de cotisation pour bénéficier de la
garantie réduite n’est pas opposable aux retraités qui avaient + de 50 ans
au 1er avril 1998. En conséquence, tous les retraités ayant cotisé en qualité
de salarié en 1998 gardent leurs droits à une garantie réduite.
Mais combien de retraités le savent-ils ?

Le sujet de la condition de 10 ans de cotisation pour bénéficier de la garantie réduite


