Complémentaire Santé et Harmonie Mutuelle

No spécial des Cahiers du SICTAME -novembre

201~

destiné aux Retraités, Inactifs et Contrats suspendus
par Jean-Claude BREGAIL
Dernière minute :
Transfert de la mutuelle MIP vers Harmonie Mutuelle.
Afin de vous informer au mieux, vous trouverez, ci-après, un résumé du travail effectué
par nos délégués SICTAME à la MIP et notamment Catherine PETER et Bruno HENRI.

l_Complémentaire Santé : Issue de l'appel d'offres.
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La DirectionTOTAL a annoncé fin mars 2013 le lancement d'un appel d'offres dans le cadre
du réexamen du choix de l'organisme de la complémentaire santé (communiqué du 27 mars
.. 20123).
Le 17 septembre 2013, les trois sousmissionnaires (MIP/Humanis, Malakoff Méderic
Mutuelle et Harmonie Mutuelle) ont présenté leur offre à la Direction et aux Organisations
syndicales
La Direction a réuni une nouvelle fois, le 30 septembre, les Organisations syndicales pour
répondre aux demandes de précisions et présenter la synthèse des éléments ayant conduit à
retenir la proposition d'Harmonie Mutuelle.

Le changement d'organisme sera effectif au 1er janvier 2014 pour les deux régimes (DACO
pour les actifs, DAIF pour les inactifs et retraités).
Les grilles de prestations ne sont pas modifiées.
L'appel d'offres conduit à une offre de service plus large et la prise en compte de la
mutualisation
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•

Les frais médicaux dont la date de prescription (retenue par la Sécurité Sociale et figurant
sur le décompte de remboursement) est :
•

antérieure à la date de résiliation des contrats DACO et DAIF, au 31 décembre 2013
inclus, continuent d'être pris en charge par la MIP,

•

postérieure au 31 décembre 2013, seront pris en charge par Harmonie Mutuelle.

Tout cotisant recevra prochainement les informations nécessaires à la formalisation de son
adhésion à Harmonie Mutuelle et les nouvelles cotisations seront communiquées dans le
même temps.
1

Si vous souhaitez continuer à bénéficier du Dispositif DAIF {Contrat d'Assurance collectif
Total), vous devrez renvoyer le dossier complété à Harmonie Mutuelle qui alors éditera et
enverra les cartes de tiers payant. Le dossier devra être renvoyé au plus tard le 31 décembre
2013.

Les garanties individuelles MIP (extra, supra, maxima) ne sont pas concernées par ce
changement et demeurent assurées à la Ml P.
A compter du 1er janvier 2014, les salariés concernés transmettront leur relevé de
remboursement

Harmonie

Mutuelle

à la MIP pour obtenir,

le

cas

échéant,

les

remboursements complémentaires.
1-:Périmètre: sociétés Total SA, Elf EP, Total Matketing et Services, Total Additifs et
Carburants Spéciaux, Total Lubrifiants, Total Fluides, Total Raffinage Chimie, Total
Petrochemicals France, Total Raffinage France, TE&PF, Totalgaz.
2-Mutualisation de la portabilité: complémentaire santé au bénéfice des anciens salariés
indemnisés par l'assurance chômage financée par les cotisations employeurs et salariés.

2_la problèmatique du choix !
Effectivement le contrat Mutuelle TOTAL va changer : il passe chez Harmonie au 1er janvier
2014 avec la même grille de prestations et avec la grille des cotisations donnée ci-dessous :

Cotisations mensuelles TTC Harmonie Mutuelle avant prise
en charge par l'employeur à partir du 1/1/2014
SSC: Socle Social Commun- Cotisations hors Alsace Moselle

DACO SSC

DA IF

DA IF

DA IF

ssc

Confort

Sérénité

81,03 €

191,02 €

139,45€

118,43 €

162,06 €

286,54 €

209,18 €

177,66 €

portabilité
gratuite
Isolé
Famille

Pour mémoire, comparaison MIP 2013 (base mensualisée)
Isolé
Famille

86,15 €

164,72 €

160,76 €

127,97 €

172,30 €

247,08 €

241,14 €

191,95 €

(On remarque une augmentation de 16% sur DAIF SSC socle commun ! Mais, hélas, il n'y a
pas le choix ! )
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•

Si tu es retraité avec un contrat sans part patronale (à la retraite depuis plus de 10
ans ou avec un départ PRC) tu as dû recevoir une lettre de la MIP qui te pousse à
rester chez eux : la réalité est qu'ils sont très "mauvais joueurs" et qu'ils essayent de
récupérer les retraités à tout prix.
C'est de la décision de chacun mais: une fois que tu auras décidé de rester à la MIP,
tu ne pourras plus repartir vers Harmonie et que va-t-il se passer à la MIP maintenant
qu'ils perdent plus de la moitié de leurs mutualistes ? Combien de temps vont-ils .
perdurer??? Ils peuvent remettre en cause les conditions proposées aujourd'hui (en
particulier le montant des cotisations) très rapidement.
C'est apparemment l'avis de beaucoup de syndicats de conseiller à leurs retraités de
ne pas rester à la MIP.
Si tu ne leur renvoies rien (à la MIPL tu basculeras automatiquement vers Harmonie
au 31 décembre 2013. Mais encore une foisJ c'est une décision personnelle.

•

Si retraitéJ tu as encore un contrat avec une part patronale, le conseil est de suivre
vers Harmonie (sinon la part patronale disparaîtra).

Attention : siJ retraitéJ tu as souscris des sur-complémentaires MIP {SUPRAJ EXTRAJ ... )J tu
peux les garder à la MIP, ça complique juste la gestion de tes remboursements. Si tu veux les
résilier à cette occasion, il faut le faire impérativement avant le 31 octobre 2013 ... prolongé
jusqu'au 20 novembre 2013 et sans doute possible courant 2014!
Note : En lisant avec soin les dispositions de la loi Châtel (tous les détails sont cidessousL le fait que la MIP n'ait pas adressé le courrier qui y est prévu permet à tout
adhérent des surcomplémentaires Extra, Supra et Maxima de résilier quand il le
souhaite son contrat en 2014: la loi annule de fait les dispositions particulières
contraignant à résilier avec 2 mois de préavis c'est-à-dire le 31 octobre 2013.
Autrement

dit,

au

titre

de

2014,

les

surcomplémentaires

pourront

très

vraisemblablement être résiliéès librement du 1er janvier au 31 octobre 2014.
Il n'y a encore rien d'équivalent (pas de surcomplémentaires) chez Harmonie.

Garder ou résilier ses surcomplémentairesJ c'est une décision personnelle qui ne dépend
pas du contrat TOTAL!
la MIP a adressé un courrier aux retraités ne bénéficiant pas de participation
employeur, leur proposant d'adhérer avant le 31 octobre 2013 à un contrat
individuel MIP. Pourquoi? Que faut-il faire?
Chaque retraité peut choisir son organisme de compléme:n taire santé.
Le contrat proposé par la MIP est un contrat individuel où Total n'intervient pas et
toute sortie du dispositif à Adhésion Individuelle Facultative (DAIF} géré par Total est
définitive.
Le DAIF, qui va être géré par Harmonie Mutuelle, est un contrat collectif du Groupe
Total avec des frais de gestion renégociés au 01/01/2014, une offre de services plus
large et un suivi en commission complémentaire santé avec les organisations
syndicales.
Pour y adhérer, il n'y a aucun document à renvoyer à la MIP. Début novembre, tous
les bénéficiaires de ce dispositif recevront un Kit d'adhésion à Harmonie Mutuelle
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avec les cotisations TTC au 1er janvier 2014, l'adhésion sera également possible via
internet.

3-lnformation aux retraités.
Vous êtes adhérent MIP, vous avez choisi de suivre le contrat TOTAL chez HARMONIE
Mutuelle et vous avez des surcomplémentaires MIP (EXTRA, SUPRA ou MAXIMA): vous avez
dû recevoir votre échéancier 2014 de la part de la MIP début novembre.
•

Vous souhaitez garder ces surcomplémentaires MIP: vous n'avez RIEN A FAIRE, MIP
reconduira votre adhésion pour 2014. Cependant, nous rappelons notre position :
ces surcomplémentaires sont très chères et nous sommes persuadés que HARMONIE
Mutuelle pourra proposer des équivalents plus intéressants (confirmé par téléphone
par cette mutuelle). A ce jour, dans aucun courrier, TOTAL ne parle de cette
possibilité, mais el!e existe réellement ! Et il sera toujours temps pour vous, en 2014,
de résilier les surcomplémentaires MIP pour passer à HARMONIE Mutuelle.
Et nous vous rappelons que vous serez tenus de "gérer" deux mutuelles ; les
remboursements d'HARMONIE Mutuelle devront être envoyés à la MIP pour
bénéficier des surcomplémentaires : il n'y a pas d'automatisme possible.

•

Vous ne souhaitez pas garder ces surcomplémentaires MIP en 2014 : vous avez
jusqu'au 20 novembre (la lettre est datée du 27 octobre mais le cachet de la poste
sur l'enveloppe, si vous l'avez gardée, est du 31, et c'est cette date qui fait foi pour
calculer les 20 jours de la loi Chatel) pour résilier en recommandé avec AR (les
contrats SUPRA ne nécessitent pas un tel envoi mais il vaut mieux assurer avec des
gens d'aussi mauvaise foi. .. ). La date du 31 octobre de limite pour résilier, avancée
par TOTAL, est erronée. Un conseil pratique : au 1er janvier, faites bloquer les
prélèvements de la MIP sur votre compte bancaire.

Pour l'ensemble des retraités à la MIP, nous rappelons que nous recommandons
FORTEMENT de suivre le contrat TOTAL chez HARMONIE Mutuelle, et ce même si vous avez
'.
.
.
un contrat SSC qui subit une hausse non négligeable. On peut d'ailleurs espérer que ces tarifs
se verront orientés à la baisse avec une gestion plus serrée d'HARMONIE Mututelle.
Les autres contrats (SERENITE et CONFORT) seront moins élevés chez HARMONIE Mutuelle
que les tarifs 2013 Ml P.
~

4-Questions du SICTAME posées en Délégués du Personnelle 24/10/13.
Question des élus SICTAME-UNSA relative à la communication des cotisations avant
prise en charge employeur des cotisations 2014 Harmonie Mutuelle

L'employeur a annoncé aux salariés son choix de Harmonie Mutuelle comme organisme
assureur mutualiste à partir de 2014 suite à l'appel d'offres qu'il a organisé, en tenant
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informé les organisations syndicales des différentes étapes de ses choix. Les grilles de
prestations de remboursement santé devraient demeurer inchangées.
Étrangement, l'employeur n'a pas annoncé les cotisations auxquelles les adhérents actifs
(DACO) et inactifs (DAIF) seront soumis - avant contribution de l'employeur. Pourquoi
l'employeur n'a-t-il pas annoncé auprès des salariés des chiffres en ligne avec la grille de
cotisations définie par l'accord prévoyance santé ? Quelles sont les nouveaux montants de
cotisations forfaitoire et proportionnelle applicables avec Harmonie Mutuelle à partir du 1er
janvier 2014? S'agit-il pour les actifs d'une baisse de 5,9 'l'a des cotisations forfaitaire et
proportionnelle valables au 1er janvier 2013 ? Quand l'information générale sera-t-elle
communiquée aux salariés ?
Quelles sont précisément les différences de prestations - autres que les remboursements
santé - entre 2013 avec MIP et 2014 avec Harmonie Mutuelle ?

Question des élus SICTAME-UNSA relative au respect du critère relatif de cotisation
retraité actif de la loi Évin
Dans sa présentation du choix d'Harmonie Mutuelle comme organisme assureur mutualiste,
l'employeur n'a fourni aucune justification du respect du ratio maximal de cotisations entre
retraité et salarié défini dans la loi Évin.

Or, l'envolée de la cotisation Socle Social Commun des inactifs laisse penser qu'il
pourrait y avoir problème à partir du 1er janvier 2014.
Au vu de son interprétation du mode de calcul de ce ratio, l'employeur peut-il fournir tous
les éléments visant à prouver que, selon lui, l'offre de Harmonie Mutuelle est conforme à
cette exigence ?

Question des élus SICTAME-UNSA relative à l'information des adhérents aux
surcomplémentaires Extra, Supra et Maxima souscrites auprès de la MIP
Au vu de la très forte hausse de cotisations que vont subir les adhérents DAIF SSC,
l'employeur a-t-il l'intention d'informer ces adhérents qu'il est dans leur intérêt de
s'interroger sur le maintien de telles prestations surcomplémentaires en fonction de leur
situation personnelle?
MIP n'a évidemment aucun intérêt à se départir de tels adhérents alors que la profitabilité
pour MIP de ces surcomplémentaires est importante, si importante que la communication,
par MIP à ses délégués, d'analyses de ces surcomplémentaires est demeurée inexistante,
malgré plusieurs demandes des délégués SICTAME-UNSA à l'Assemblée générale de la MIP.
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Question des élus SICTAME-UNSA relative à la mise en concurrence de MIP sur les
contrats surcomplémentaires Extra, Supra et Maxima
Au vu de l'absence de transparence de MIP relative aux profits qu'elle réalise sur les
surcomplémentaires, est-il envisagé que, sous réserve d'une réelle transparence de ces
contrats surcomplémentaires de la part d'Harmonie Mutuelle, TOTAL accorde un droit à
Harmonie Mutuelle de développer de telles surcomplémentaires en concurrence à celles de
MIP, et subséquemment de mieux ajuster les grilles surcomplémentaires aux grilles des
dispositifs DACO (actifs) et DAIF (inactifs)?
Est-il envisageable que les adhérents à ces surcomplémentaires MIP ne pouvant les résilier
qu'au plus tard fin octobre, puissent se voir proposer par Harmonie Mutuelle ces grilles
surcomplémentaires avant cette date? Une telle proposition permettrait entre autres aux
adhérents MIP à ces surcomplémentaires d'éviter les complications administratives liées à
des assureurs complémentaire et surcomplémentaire distincts ?
Question des élus SICTAME-UNSA relative à la réaction de la MIP face à la perte du
contrat TOTAL
MIP, face à la perte du contrat TOTAL, cherche à conserver certains adhérents inactifs
(DAIF) non bénéficiaires de prise en charge par l'employeur en leur proposant d'aligner au
moins pour un temps les cotisations à celles proposées par Harmonie Mutuelle. A cette fin,
elle leur a adressé le 11 octobre un courrier tel qu'indiqué ci-contre en pièce jointe.
De tels adhérents restant à la MIP et perdant leur statut d'adhérent au DAIF se
trouveraient rapidement dans les seules mains de la MIP, étant vraisemblable que le contrat
DAIF ne pourra accepter le retour d'anciens adhérents ayant privilégié un temps la MIP au
détriment du contrat.
L'employeur peut-il confirmer la possibilité ou non de retour d'anciens adhérents DAIF vers
le dispositif DAIF ?
La MIP est-elle légitime à bénéficier des droits commerciaux liés à sa qualité de futur exprestataire du DAIF, sachant que la liste des adhérents appartient au contrat? Le Groupe
s'était-il assuré lors du choix de la MIP de la propriété des listes d'adhérents?
Quelle que soit la légitimité ou non de la MIP à pratiquer ainsi, que compte faire l'employeur
pour informer les adhérents DAIF des conséquences de leur sortie du DAIF en privilégiant
la MIP ou un autre organisme assureur d'ailleurs?
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5-Commentaires autour des questions posées en D.P.Ie 24/10/13.
Question des élus SICTAME-UNSA relative au contenu des courriers adressé par le
Groupe aux retraités adhérents au DAIF - première partie
Suite au plus que discutable courrier adressé le 10 octobre par la MIP aux adhérents DAIF
ne bénéficiant pas de participation de l'employeur (voir question DP n°29 d'octobre 2013),
l'employeur a adressé des courriers (daté du 24 octobre) reçus autour du 26 octobre à tous
les adhérents DAIF.
Si ceux-ci ne bénéficiaient pas d'une participation employeur, le courrier de l'employeur
communique, sans autre forme d'explication, les nouveaux tarifs de toutes les grilles avec la
forte hausse de cotisations SSC développée dans la question DP n°24 d'octobre.
Cette absence d'explication est particulièrement peu appropriée : elle n'explique pas que
pour les grilles Sérénité et Confort, les adhérents DAIF bénéficient d'une notable baisse de
cotisations, montrant que pour une très large partie des adhérents DAIF, le choix
d'Harmonie Mutuelle est au moins à ce jour une bonne chose.
A l'inverse, ces adhérents DAIF SSC subissent une copieuse hausse de cotisations. Le
courrier de l'employeur laisse à chacun de faire le calcul et de constater l'ampleur de la
hausse, sans autre forme d'explication de l'employeur qu'en nature «si vous n'êtes pas
content, allez voir ailleurs définitivement, et en particulier à la MIP » . Or, la MIP, guidée
par l'opportunisme commercial, propose le temps qu'il faut un tarif mensuel SSC 2014
sensiblement plus bas (en Isolé 183,46 € et en Famille 275,20 € vs. 191,02 € et 286,54 €
pour Harmonie Mutuelle).
Cette différence de tarifs Harmonie Mutuelle 1 MIP non développée, et encore moins
expliquée par l'employeur, est une regrettable incitation pour les adhérents DAIF SSC à
rester à la MIP. Alors que l'intérêt de rester dans le DAIF; y compris SSC, réside d'abord
dans le fait d'être dans un contrat a priori en équilibre et supportant des frais de gestion
minimaux (en supposant qu'Harmonie Mutuelle détectera les abus de consommation et de
tarification au moins aussi bien que MIP) ?
Cette insigne maladresse dans le courrier de l'employeur ne témoigne-t-elle pas du peu
d'intérêt de l'employeur vis-à-vis des anciens salariés ou d'une volonté consciente ou
inconsciente de laisser un lot de consolation à la MIP, malgré la manœuvre douteuse de son
courrier du 10 octobre ?
Le courrier de l'employeur aux adhérents DAIF sans participation employeur mentionne-t-il
spécifiquement les tarifs Alsace-Moselle pour les adhérents concernés ?
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Question des élus SlCTAME-UNSA relat ive au contenu des courriers adressé par le
Groupe aux retraités adhérents au DAIF - seconde partie
A l'inverse du courri er adr essé par l'employeur aux adhérents DAIF sans par t icipation
employeur, le courrier qu'il a adressé aux adhérents DAIF avec participation employeur ne
mentionne rien sur les nouvelles cotisations (y compris avant prise en charge de l'employeur),
voire même leur évo luti on.
Là aussi, ce manque de transparence et de clarté dans l'information contribue à la confusion.
Les adhérents DAIF ne bénéficiant d'aucune participation employeur peuvent communiquer
sans autre forme d'explication leurs tarifs aux retraités avec participation employeur, ces
derniers pouvant craindre une envolée de leurs cotisations, quelle que soit leur grille de
couverture.
L'absence de mention de tout tarif, nette de participation employeur, ne témo igne-t-il pas du
cœur du problème de l'employeur dans sa communication avec les adhérents DAIF, à savoir
son absence de suivi des adhérents, du niveau de participation de l'employeur dans chaque
cas (il est vrai fort complexe), rendant toute communicat ion de l'employeur trop générale
pour avoir de la portée et, dès lors, anxiogène?

Question des élus SICTAME-:UNSA relative aux informations erronées communiquées
par l'employeur relatives à .la date limite de résiliation des surcomplémentaires
Dans ses réponses n°27 et 28 , l'employeur indique, à l'instar des affir mat ions de la MIP
tenues jusqu'au 30 octobre à des adhérents au téléphone, qu'« il est possible de résilier les

couvertures individuelles mises en place par MIP avant le 31 octobre de chaque année par
envoi d'une lettre avec accusé de réception». Et de préciser que « la MIP {Cf la loi Chatel)
est tenue d'envoyer un courrier à chaque adhérent aux contrats individuels l'informant d'une
part des cotisations au ~r janvier 2014 et d'autre part de la date du préavis afin que ce
dernier puisse exercer son droit de résiliation».
Tout d'abord, la résiliation de Supra n'oblige pas à l'envoi d'une lettre recommandée. Extrait
des conditions particulières de r ésiliation (qui se substituent au règlement mutualiste).
Extra 1 Extra 2

Supra

Maxima

Le membre participant a la

L'adhésion au présent

possibilité de résilier son

règlement peut être résiliée à

Le membre participant a la
possibilité de résilier son

adhésion à chaque échéance

la demande du membre

adhésion à chaque échéance

annuelle en prévenant la

participant à chaque échéance

annuelle en prévenant la

Mutuelle par lettre

annuelle. Le préavis à respecter

Mutuelle par lettre

recommandée avec avis de

est de deux mois, ce qui signifie

recommandée avec avis de

réception avec un préavis de

que la résiliation doit être

réception avec un préavis de

deux mois, ce qui signifie que la

notifiée à la Mutuelle avant le

deux mois. La résiliation doit

résiliation doit être notifiée à

31 octobre de l'exercice en

donc être notifiée à la Mutuelle

la Mutuelle avant le 31 octobre.

cours.

avant le 31 octobre
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Plus fondamentalement, l'article L221-10-1 du Code de la mutualité précise que dans le cas où
l'envoi du courrier « Chatel » intervient entre quinze jours avant le 31 octobre et à partir de
cette date, l'adhérent «dispose d'un dé/al de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis

pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de /a date
figurant sur le cachet de la poste». A la date des réponses DP nQ27 et 28 d'octobre, le
courrier Chatel n'avait évidemment pas été envoyé avant le 15 octobre. Autrement dit,
l'employeur aurait dû répondre, non pas ce que disait la MIP (à savoir la date limite fictive du
31 octobre), mais par l'article L221-10-1 du Code de la mutualité.
Comment se fait-il que l'employeur pourtant alerté par le caractère éminemment sensible de
ce sujet, par ailleurs dupé par le courrier plus que douteux de la MIP adressé au adhérents
DAIF (voir question DP n°29 d'octobre) ne bénéficiant pas de participation employeur, ait pu
se limiter à répéter dans ses réponses DP n°27 et 28 d'octobre les affirmations non
exemptes de mauvaise foi de la MIP ?
Sachant que la MIP a finalement adressé un courrier (loi Chatel) faussement daté du 27
octobre mais dont le cachet de la poste mentionne le 31 octobre (voir ci-contre),
l'employeur confirme-t-il quand même que la date limite d'envoi pour ces adhérents aux
surcomplémentaires est le 20 novembrè et non pas le 31 octobre comme il l'a affirmé
faussement aux DP d'octobre ?
Question des élus SICTAME-UNSA relative à la mise en concurrence de MIP sur les
contrats surcomplémentaires Extra. Supra et Maxima
Alors que ces surcomplémentaires constituent une source juteuse et discrète de profits
pour la MIP, l'employeur affirme dans sa réponse DP n°28 d'octobre qu' « Harmonie Mutuelle

n'offrira pas d'assurance sur-complémentaire individuelle et facultative mais les salariés et
les retraités pourront continuer à bénéficier des garanties individuelles souscrites auprès
de la MIP (Extra, Supra, Maxima)».
Cette affirmation est-elle
- conjoncturelle, c'est-à-dire qu'au début 2014, Harmonie Mutuelle ne proposera pas
de grille surcomplémentaire adaptée aux couvertures de base Sérénité, Confort
et SSC;
-

contractuelle, l'employeur ayant négocié dans le cadre des dispositifs DACO et
DAIF une clause interdisant la proposition de telles surcomplémentaires aux
adhérents à ces dispositifs;
organisationnelle, ces surcomplémentaires, produits initiaux des couvertures
Sérénité insuffisantes pour des actifs mises en place en 2004 par l'employeur et
constituent aujourd'hui une source d'ennuis administratifs dont il cherche à se
débarrasser ?
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Des retraités ayant contacté Harmonie Mutuelle se sont vus d'ailleurs affirmer au téléphone
que naturellement, Harmonie Mutuelle leur proposera des grilles surcomplémentaires. Si
Harmonie Mutuelle est contractuellement soumise à un engagement de non prestation
surcomplémentaire, les informations communiquées oralement par Harmonie Mutuelle
seraient incorrectes. Ce ne serait alors que le triste renouvellement des pratiques de la MIP
(voir question précédente) ...
Autrement dit, les réponses de l'employeur aux questions DP pourraient-elles ne pas se
limiter à un horizon mensuel lorsqu'il s'agit de problématiques annuelles pour les adhérents,
même si le thème des surcomplémentaires semble apparemment le lasser?

Annexe 1

Quelques points de chute !
Le service retraite de Pau m'a indiqué un numéro de téléphone à Paris, celui de :
Véronique Diallo {01 47 44 35 84}.

Un numéro vert sera mis en place pour répondre aux questions concernant la Mutuelle:
le 0800 86 5188 mais il a été désactivé, je crois?
Pour plus d'informations sur cette mutuelle, vous pouvez consulter leur site internet :
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/tout-harmonie
Il y a plusieurs correspondants retraite, tous basés à Pau en ce qui concerne Amont Holding.
Chacun d'eux s'occupe d'une partie des retraités en fonction de l'ordre alphabétique du nom
de famille. Pour moi, mon nom commençant par un "B" :
.il s'agit de Mlle DRIVON Tél 05 59 83 62 31.
Elle ne s'occupe certainement pas des

retraités dont le nom commence par "R".

(Son nom figure en bas du "Décompte de pension" versé par TOTAL, décompte que je
reçois

chaque

trimestre.)

Pour Harmonie: le numéro est 0 969 39 29 13 pour les actifs et 0 980 98 00 77 pour les
retraités.
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Annexe 2

Quelques compléments !
A) Je viens d'avoir un conseiller Harmonie, qui m'a très cordialement expliqué qu'il sera
possible de changer de catégorie une fois le transfert du 1er janvier fait, à la
condition que TOTAL en fasse la demande. Ce sera donc à TOTAL de demander aux
adhérents SSC s'ils désirent changer de catégorie, et le plus tôt serait le mieux, parce
qu'il n'y aurait pas de rétroactivité au 1/1/2014.
Il me confirme qu'ils ont une forte demande dans ce sens et font remonter
l'inquiétude des adhérents concernés vers leur direction.
B) Je ne suis plus dans l'entreprise depuis plus de deux ans maintenant et je ne connais
donc plus les noms des correspondants, vrais ou pas !
Ceci dit, ce sujet est commun à nombre de retraités qui, en dehors de ceux partis
depuis 2012 à qui ça a été imposé, avaient choisi d'avoir une grille plus intéressante
avec SSC.
En théorie, quand on regarde les documents, on ne peut pas changer de contrat
avant lan. Harmonie répond effectivement qu'ils espèrent que ça va évoluer plus
rapidement.
Il n'y a pas 36 façons de faire bouger les choses :
• que chaque intéressé se remue pour protester auprès d'Harmonie et de
TOTAL (correspondants retraite),
• qu'ils écrivent une lettre en renvoyant leur dossier à Harmonie précisant qu'ils
veulent repasser à CONFORT ou SERENITE,
• que chaque OS pose des questions DP. Et il me semble que c'est bien ce que
fait le SICTAME.
En dehors de ces actions je ne vois pas très bien que faire d'autre ! !
Personnellement, je conseille malgré tout à TOUS les retraités de suivre le contrat
TOTAL dans lequel ils seront mieux protégés qu'en individuel. Mais ils ne sont pas
contraints de suivre ce conseil... le contrat DAIF est, comme son nom l'indique,
facultatif !

Conclusion.
Le SICTAME-UNSA est et reste à .votre disposition pour répondre aux questions que vous
vous posez.
Contactez-nous !
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Extrait d'une information présentée par la Direction
en CE UES Amont Holding de Paris le 19 novembre 2013.

Harmonie Mutuelle.

Quelle évolution pour les adhérents au DAIF :
(inactifs, retraités, contrats suspendus sans rémunération) ?
Prestations : pas de modification des grilles de prestations SSC, Confort,
Sérénité.
Cotisations : comparaison des cotisations TIC mensuelles (seul le Régime de la
Sécurité Sociale est pris en compte, pas le régime Alsace Moselle).
(A noter : passage d'un prélèvement trimestriel à échoir à un prélèvement Mensuel à
échoir.)

DA IF

MIP 2013

MIP 2014

Harmonie

Ecart Harmonie

Mutuelle 2014

MutuelleMIP 2014

Mensuel (avec
prélèvement
trimestriel)

Mensuel

Mensuel

Mensuel

SSC Isolé

164J72€

183A6€

191J02€

7,56€

SSC Famille

247,08€

275,20€

286,54€

11,34€

Confort Isolé

160,76€

161,70€

139A5€

-22,25€

Confort Famille

241,14€

242,56€

209,18€

-33,38€

Sérénité Isolé

127,97€

128,09€

118A3€

-9,63€

Sérénité Famille

191,95€

192,09€

177,66€

-14A3€
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