L’élection de notre assemblée générale va décider du cap que la mutuelle tiendra pour les prochaines années.

Il y a 20 ans, notre mutuelle était près de perdre son agrémentation.
Accédant à la présidence du conseil d’administration, la CGT a su œuvrer avec succès afin
de la récupérer et de la conserver.
Depuis, nous sommes devenus une mutuelle saine, sans problèmes devant l’autorité de contrôle prudentiel
et de résolution.
Pour cela, la CGT a su obtenir les consensus nécessaires et l’adhésion de toutes les listes. Elle s’est attachée à avancer
ensemble plutôt que de passer contre l’avis de tous.
Cela a permis de limiter les augmentations de cotisations tout en proposant des prestations qui permettent de conserver
la solidarité essentielle pour nos adhérents.

La CGT a su, également, ne pas céder aux chants des sirènes venus des grands groupes
mutualistes et paritaires qui souhaiteraient absorber notre complémentaire.
Rester une mutuelle d’entreprise, c’est la volonté et l’ambition de la CGT. Aucun groupe ne
pourra être aussi précis dans l’attente des adhérents que la mutuelle qui est la nôtre et que nous gérons.
Avec 64 000 personnes protégées, nous sommes à même d’accorder les prestations au plus près des besoins.
Cette mutuelle est la vôtre et c’est vous qui allez décider de ses orientations en élisant ses membres.

Si elle n’a pas augmenté les cotisations du régime facultatif depuis 4 ans, ni celles du
régime collectif depuis sa création, c’est parce que, par votre vote, vous avez fait confiance
aux orientations prises par la CGT en la rendant majoritaire lors du dernier mandat.
Mieux encore, les élus CGT ont œuvré à l’amélioration des prestations :

Meilleur remboursement de l’optique, des soins dentaires, de l’hospitalisation, des médecines
douces, etc.

Ils s’engagent à faire mieux encore si vous les élisez de nouveau.

Contrairement à l’entreprise qui n’aide plus les actions des prévention mises en place par
la mutuelle, la CGT s’est investie pour développer le pôle prévention qui se déploie
sur l’ensemble du territoire national. Les animatrices de la mutuelle se déplacent sur tous
les sites Michelin, mais également dans les bassins de vie où résident nos adhérents retraités, ces rencontres connaissent un réel succès.

Administrer la mutuelle, c’est aussi s’adapter à l’évolution des mesures réglementaires:
Mise en place du 100% santé décidée par l’exécutif sans aucune concertation.
Cela impacte, évidemment, les résultats de la mutuelle.
Autre mesure imposée: près de 1 million d’euros de cotisations supplémentaires en 2020 pour pallier la crise covid et
satisfaire le « quoiqu’il en coûte » présidentiel. C’est la mutuelle qui paie, donc ses adhérents! Ce genre de décision n’est
pas sans risque et peut fragiliser une mutuelle.
La CGT veille donc à ce que les réserves soient toujours suffisantes pour permettre de nous protéger dans le temps, car
ces réserves appartiennent aux adhérents des régimes collectifs et individuels !

Pour une mutuelle solidaire et proche de ses adhérents, votez

La mutuelle, c’est vous !

CGT !

