
AFFICHAGE OBLIGATOIRE 
 

      A Montreuil, le 24 novembre 2017 
 
 

INFORMATION SYNDICALE 
 

MUTUELLE : DU NOUVEAU A PARTIR DE 2018 
 
Notre organisation syndicale CGT, toujours présente aux côtés des salarié.e.s pour leur défense, tient à 
vous informer des changements suivants sur la mutuelle à partir du 1er janvier 2018.  
 
Les comptes d’assuré.e.s sont excédentaires de 103 478€. 
Les comptes chez les enfants sont déficitaires de 247 663€. 
Les comptes chez les conjoint.e.s sont déficitaires de 95 673€. 
 
Comme vous pouvez le constater, l’excédent chez les assuré.e.s ne permet pas de compenser le déficit 
constaté sur les enfants et les conjoint.e.s. 
 
Compte tenu des déficits, il était nécessaire de prendre des mesures concernant le régime Mutuelle pour 
permettre un retour à l’équilibre. Jusqu’à ici, vos élu.e.s CGT étaient d’accord. Nous étions d’accord pour 
une augmentation sur toutes les catégories (assuré.e.s, enfants, conjoint.e.s).  
 
Finalement, sur le régime de base, une augmentation de 2% pour les salarié.e.s a été retenue ; pas 
d’augmentation pour les enfants et une augmentation de 10% pour les conjoint.e.s. 
 
Mais c’est le régime Option qui a posé problème. En effet, dans un premier temps, la direction avait 
proposé une baisse des prestations. Mais grâce à l’intervention de vos élu.e.s, notamment au Comité du 
groupe LVMH où la CGT est présente, la direction est revenue sur ce scénario.  
 
Cependant, le résultat n’est pas satisfaisant, car la direction, avec l’avis favorable de tous les membres du 
comité d’entreprise, à l’exception bien sûr de votre élue CGT, qui a donné un avis défavorable, a validé une 
augmentation des cotisations de 8% sur toutes les catégories (assuré.e.s, enfants et conjoint.e.s). Mais pire 
encore, ils ont validé la diminution des prestations sur le dentaire et sur les montures lunettes.  
 
Pour les élu.e.s CGT, la baisse de garantie des soins, non remboursés par la sécurité sociale (dentaires : 
implants, prothèses, inlays, onlays, orthodontie et parodontologie) est inadmissible. En effet, la baisse est 
de 2000€ à 1000€ par an. Le prix moyen da la pose d’un implant est de 1500€. 
 
En clair, si par malheur, nous perdons une dent, nous devrions sortir une forte somme d’argent de nos 
poches. Cela, ne serait pas un problème si nos salaires le permettaient, mais malheureusement ce n’est pas 
le cas. 

Seul.e, vous pouvez toujours essayer de défendre vos droits… 
Pour l’efficacité, c’est vous qui voyez… 

Pour être plus forts, adhérez à la CGT, 1ere organisation syndicale en France 
 
N’hésitez pas à contacter vous déléguées syndicales CGT : 
 

Jenny Urbina 
 06.64.93.57.33  

Veronika Schelter 
06.68.57.14.08 

Sonia Chau-Van Trembowicz 
06.71.46.59.88 

Valérie Rouger 
06.50.71.47.56 

 Site: https://sephoracgt.wordpress.com  Email : cgt.sephora@gmail.com  
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