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CPPS du 3 juillet 2020     
      Relevé de décisions 

 

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

 
 

Présences 

Organisations syndicales Organisations patronales 

CFDT : - Corinne HAEZEBROUCK-Maryline KOEGLER  
CFTC : Helene DESCLEE-  
CGC Patrick BONNET 
CGT : Annélie MONNERET- William PERENNES 
FO : Evelyne DEVILLECHABROLLE – Magalita N GUYEN       

FFP : Anne-Florence JEANNIN-FISZLEIBER-Maelle 

LE NAGARD-Jean-Bernard ODDONE - Marie-

Christine PAPIN  
SYNOFDES : Claire RICHIER    

Conseil : Arnaud AUDIGUIER (RISKEO) 

 
Décision 1  Frais de gestion du régime santé 
Ils sont portés à : 
14,7% pour les salariés 
15% pour les conjoints, enfants, anciens salariés et leurs ayants droit (loi Evin art 4)  
Pour à l’unanimité  
 

Décision 2  Nombre d’assureurs pour le régime prévoyance  

4 assureurs: (chacun avec OCIRP pour la rente éducation) Synofdes CFTC 
3 assureurs: (chacun avec OCIRP pour la rente éducation)   CFDT CGC CGT FO  FFP    
Il est décidé de retenir 3 assureurs en prévoyance (chacun avec OCIRP pour la rente 
éducation)    
 
 
Décision 3  Nombre d’assureurs pour le régime santé 
3 assureurs : CFDT  
4 assureurs : CFTC CGC CGT FO   Synofdes  FFP 
NB : La FFP se rallie à 4  par raison et nécessité de faire progresser le portefeuille 
Il est décidé de retenir 4 assureurs en santé  
 
 
Décision 4  Régime de prévoyance : amélioration du niveau de garanties (capital décès des 
personnels non cadres) 
Il est proposé de porter le capital décès des personnels non cadres à 300% (aligné sur celui 
des cadres ) 
Pour à l’unanimité 
Le capital décès des personnels non cadres est porté à 300% (aligné sur celui des cadres ) 
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Décision 5   
Choix d’un gestionnaire unique des actions sociales FAS et DES (en prévoyance et en santé) 
Unanimité pour l’OCIRP (pour une durée de 2 ans, éventuellement reconductible) 
 La commission sera attentive aux frais éventuels et à l’efficacité de la gestion concentrée des 
aides sociales  .  
 
 
Réflexion sur l’apérition: Il est demandé explicitement à chaque assureur s’il souhaite être 
apériteur avec des précisions sur les coûts(montant , inclus ou non dans les frais de gestion)  
 
Une nouvelle CPPS le 15 Juillet traitera du choix :  

- des assureurs recommandés en santé et prévoyance selon un support de classement qui sera 
adressé par RISKEO  à chaque Organisation   

- de l’apériteur en santé et de l’apériteur en prévoyance  

 
  

 

Corinne HAEZEBROUCK (CFDT)                                                         Marie-Christine PAPIN (FFP)  
Présidente de la Commission Paritaire Vice -Présidente de la Commission Paritaire 

de Prévoyance et de Santé de Prévoyance et de Santé 
 

                                                                            


