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RD CPPS du 19 novembre 2019 

 
Destinataires : Membres de la Commission Paritaire de la Prévoyance et de la 
Santé (CPPS) 

 
 

Organisations syndicales Organisations patronales 

CFDT : Corinne HAEZEBROUCK-Maryline KOEGLER  
CFTC : Helene DESCLEE - Frédéric LAGLASSE 
CGC :  Patrick BONNET 
CGT : William PERENNES 
FO : Evelyne DEVILLECHABROLLE - Magalita NGUYEN  

FFP : Anne-Florence JEANNIN-FISZLEIBER 
Jean-Bernard ODDONE  - Marie-Christine PAPIN 
 
SYNOFDES : David CLUZEAU - Franck COMBAT 
 

 

1 RD Septembre 2019 validé à l’unanimité  des présents 

  RD octobre 2019 
        Au point 3 1  la CFDT demande 2 ajouts (soulignés)  
      « le tableau est partiellement modifié en séance… » 

La CFDT et la CGT préviennent qu’elles ne pourront respecter ce délai (à la fin du 
paragraphe) 

        P4 suppression des 5 dernières lignes 
        RD octobre 2019 validé avec ces modifications à l’unanimité des présents 
 

2 Santé 
 

Signature avenant 100% santé 
Signé en séance par l’ensemble des organisations. 
 
2.1 Prévisionnel santé 2019 doc à insérer 
Il est demandé à l’actuaire une vérification de l’utilisation de la garantie « acupuncteur » dans 
les médecines douces  
Pour rappel, les comptes ayants droit ne sont pas mutualisés 
 
Il est demandé qu’apparaisse le RAC médian. RISKEO rappelle qu’il s’agit de comptes 
prévisionnels et que les informations sur le RAC sont communiquées tous les ans par RISKEO 
dans son analyse de la consommation médicale. 
 
L’actuaire reconnait que les résultats sont bons, mais ceci pourrait être dû à un report sur 
2020 de la consommation sur les postes en dentaire et optique 
Une partie de la commission préfèrerait augmenter les garanties que conserver ce S/P (86%), 
afin de  renforcer la mutualisation. 
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Notre actuaire rappelle qu’avec la mise en œuvre du 100% Santé, ce S/P sera dégradé mais 
propose d’appliquer les garanties du régime 2 au régime 1. 
 
2.2 modalité actions pour 100% santé  
Seront mises en place dès réception de l’avenant signé. 
 
2.3 Politique sociale des organismes assureurs et communication 
Cf 3.5 pour OCIRP 
Sites de chacun des recommandés à visiter régulièrement et à mettre à jour. 
 
2.4 Présentation du rapport HDS santé  
Remis mais non commenté  
2.5 Point sur l’extension 
Pas de retour 
 
 

3 Prévoyance  
 

3.1 Validation des comptes 2018 
Point qui n’a pu être abordé .Les prestations servies dans le cadre du 0,7% n’ont pas été 
communiquées dans les délais à l’apériteur. 
Les comptes mis à jour seront remis pour la CPPS du 18 /12/2019  
 
3.2  Retour sur les impayés et liquidations judiciaires  doc à insérer 
Modalités différentes de relance et délais pour une même branche. La CCPS demande 
d’harmoniser ! 
Il est précisé que la question était : volumétrie employeurs /effectif en cours de relance…. 
Sera revu à la CPPS du 18 /12/2019 
 
3.3 Evolution du portefeuille prévoyance    Document à recevoir 
Le document reçu n’est pas juste, MMH a eu des soucis d’exploitation de la DSN ; correction 
sera faite sur 2019. 
 
3.4 Présentation du rapport HDS prévoyance  
Il est demandé une précision .L’apériteur propose de revoir ce rapport, et de le présenter à la 
CPPS du 18 /12/2019 
 
3.5 Politique sociale des organismes assureurs et communication 
Présentation de la proposition de l’OCIRP pour le HDS à insérer 
poss mettre Sur site de la branche et assureurs (mm doc) 
Envoi de l’avis de réception de la demande dans les 24H  
Délai de liquidation (paiement) 1 mois et demi après réception du dossier complet . 
Le choix de l’OCIRP dans le rôle de concentrateur n’entrainerait pas de frais supplémentaires à 
ce titre, contrairement à ce qui avait été précédemment compris. 
 (note de la présidence : ceci devra être confirmé par écrit par l’OCIRP)  
 
MMH diaporama reçu ? à insérer  
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Constat des assureurs : trop peu de dossiers instruits par les institutions (1er niveau) 

Demande de la CPPS d’alléger les dossiers pour un traitement plus rapide et une gestion 
moins couteuse pour les organismes assureurs. 

 
Il est nécessaire de vérifier l’accessibilité ainsi que la mise à jour des sites des assureurs  
Des questions se posent au niveau  du site de la branche : accessibilité, pertinence, contenu, 
mise à jour 
Question est posée de la communication entre les assureurs recommandés de la branche 
(santé/prévoyance/retraite complémentaire) 
 
 
3.6 Plan de communication pour la promotion des actions HDS et FAS 
 Sites de chacun des recommandés à visiter régulièrement 
 
3.7 Point sur les extensions  
Pas de retour 
 

4 Fonds d’action sociales et HDS : communication des décisions prises par le groupe 

de travail 
 

Une demande de 390 euros a été présentée  
L’entreprise pourrait être adhérente à Apicil en prévoyance : dans ce cas, prise en charge par 
le FAS prévoyance  

  

Décision  
Les 390 € seront prélevés dans le FAS prévoyance si l’entreprise de la salariée a choisi un des 

recommandés dans le cas contraire le FAS en santé (en cours de création) prendrait en charge 
cette prestation 

 

Dans l’attente, HM avance les fonds 

 
Décision  

Création d’un  FAS santé alimenté à hauteur de 10% de la réserve (sauf première année 5000€) 
Pour CFTC CGT CGC FO FFP Synofdes  
Abstention  CFDT (qui préfère une amélioration des garanties) 

 
Afin de mettre en œuvre cette décision, la CPPS demande à  Riskeo de rédiger un Avenant au 
PTF  santé pour 2019     (pour la CPPS de décembre) ; restera à rédiger un règlement intérieur  

 

5 Didacthem Document V Bauer à insérer 
 

Point sur la finalisation des retours employeurs qui permettra à Didacthem d’établir une 
cartographie des risques et à la branche de choisir ses actions de prévention. 

 
 

6 Appel d’offres  
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Présentation par notre actuaire du document qu’il a réalisé comparant les avantages et 
inconvénients de la recommandation et de la labellisation à insérer 
 
Réflexion sur la façon d’être solidaires avec les salariés hors recommandation ? Comment les 
prévenir ? 
 
Riskeo insiste sur la coassurance afin d’assurer une compensation financière entre les 
assureurs 

 
 

7 Mettre à l’ordre du jour du 18 décembre 2019 
Agenda 2020 (présentations des comptes)  
Validation comptes prévoyance 2018 et HDS prévoyance 
PTF santé (annexe FAS santé) 
Choix recommandation ou labellisation… page 5 étape 2 
Chiffrage par Riskeo des améliorations des garanties C et NC et détailler les 1,5%  


