
                               Assurance Dépendance
                                           

après le départ en retraite
                                     
                                                                     Les 1ères attestations demandées
                                                                          par les retraités arrivent !

                     N° 049

Pour rappel, la CGT s’est inquiétée sur le fait que Malakoffmédéric
ne délivrait pas automatiquement l’attestation de garantie réduite de la rente  dépendance 

lorsque le retraité n’a pas opté pour la continuité de la cotisation afin de bénéficier de la
garantie totale de 300 € / mois.
Une question avait donc été posée par les délégués du personnel en réunion des délégués du

personnel du 11 février et comme bien souvent, la Direction n’a pas jugé bon de réfléchir
sur le sujet.
Voici de nouveau la question des élus CGT et la réponse de la Direction :

La Direction de Dunkerque a tout faux car la notice prévoit bien l’établissement d’une
attestation de droits à une rente réduite en cas de dépendance.

Nous ne comprenons pas la position de la Direction car,  sur le fonds, c’est bien
MalakoffMédéric qui est en cause ! Mais il lui faut, comme toujours, sauver le soldat
« Malakoff » !

De nombreux retraités - qu’ils soient partis en retraite normalement ou en longue carrière
ou encore licenciés lors du coûteux plan de départ volontaire – ont des droits : c’est trop
facile d’encaisser les cotisations mais quand il s’agit de respecter ses obligations , cela est

moins évident pour Malakoffmédéric !
Certains d’entre eux, ayant pris connaissance de notre dernier tract N°30, ont déjà
réclamé l’attestation de droits auprès de Malakoffmédéric.

      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.



Pour exemple, vous trouverez ci après l’attestation reçue par un salarié parti en retraite à

60 ans en 2013:Malakoffmédéric lui a notifié une rente dépendance réduite de 151,42 € !

Egalement, par émail, un salarié né en 1947 et parti en retraite « longue carrière » le 1er

janvier 2005 nous apprend que Malakoffmédéric vient de lui notifier une garantie de 52,59
€ : cela fait près de 10 ans qu’il est en retraite !

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

Pour la petite histoire, lors de la réunion des DP de mars  dernier au cours de laquelle  où le

sujet a été abordé, la CGT non signataire a été critiquée par une autre organisation
syndicale :  La CGT aurait-elle encore le droit de défendre le personnel « retraités &
futurs retraités » ?

La CGT gène – t - elle à ce point ? Le réel problème est le silence des syndicats signataires
qui devraient faire respecter les accords qu’ils signent ! La CGT a  dû déjà dénoncer, il y a
2 ans,  la grosse bourde de Malakoffmédéric qui n’avait pas appliqué  la revalorisation de

230  à 300 € de la rente « dépendance » versée aux retraités devenus dépendants.
Suite à l’intervention de la CGT, Malakoffmédéric avait dû payer les rappels de 70 €/mois.

   Adresse utile pour la demande de l’attestation :
                Service gestion contrats individuels
                             2 rue de la Redoute
                      78288 Guyancourt cedex


