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CPPS du 15 juillet 2020 
Relevé de décisions 2 

 

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

 

présences 

Organisations syndicales Organisations patronales 

CFDT : Corinne HAEZEBROUCK 
CFTC : Helene DESCLEE 
CGC : Patrick BONNET 
CGT : Annélie MONNERET 
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 : Adoption d’un niveau 3 de garanties du régime de complémentaire santé  

validation du niveau 3 à l’unanimité  

La CPPS demande aux assureurs un paramétrage des systèmes de gestion permettant d’isoler 
la consommation sur la base obligatoire (niveau 1) pour les niveaux de couverture 2 et 3   de 
manière à pouvoir retravailler les garanties ou ajuster les montant de cotisation si un 
déséquilibre sur le niveau 1 était constaté.  

Décision 2 : cf relevé de décisions 1 du 15/07/2020 

Décision 3 : Choix de l’Apériteur  

CGC CFTC CFDT   FFP et SYNOFDES : pour Malakoff Humanis en santé et prévoyance  

CGT et FO : pour APICIL en santé et prévoyance 

Décision : MALAKOFF HUMANIS est retenu en qualité d'apériteur sur les 2 risques ; une 
convention sera établie avec la branche afin de définir les missions (Les frais d’apérition sont 
forfaitaires pour les 5 ans et portés après négociation à 60 000€ /an en  prévoyance et 
30 000€/an en santé ) 
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o Point sur action FAS Covid  ( cf mail transmis par David LOUISET ) 

Environ 1200 demandes APICIL en date du 10/7 en cours d'instruction,chez MH , 846 
mails (dont doublons ou demandes d’informations) 

Un point est réalisé chaque vendredi par les assureurs – Une communication préparée par la 
présidence paritaire et l’apériteur doit intervenir pour annoncer la fin de l’opération aide 
spécifique en s’appuyant sur une augmentation de 20 % de la dotation du FAS porté de 
500 000 euros à 600 000 euros.  

  3 demandes AG2R de dossiers pour salariés licenciés : refus de la CPPS (cette mesure a été 
prise pour des salariés en activité et sous contrat). La CPPS  demande aux assureurs 
d’examiner la demande de 300 euros sur leurs fonds institutionnels. 

 o   Rappel Agenda second semestre 2020 

10 septembre (en visio ) comptes 2019 santé et prévoyance -  comptes envoyés fin 
juillet ;NB :prévoyance : impact sur la réserve générale des dossiers Apicil suite à l’audit de 
gestion  

22 septembre (en visio )1ers éléments préparatoires sur les documents contractuels et 
communications harmonisées des régimes 

21 octobre ET 19 novembre  finalisation de la mise en œuvre des nouvelles recommandations 
et garanties ;comptes prévisionnels santé 2020 ; visibilité des conséquences COVID sur le 
premier semestre 2020 du régime 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 


