
Vos élus CFE-CGC défendent votre 

prévoyance et complémentaire santé 

Années 
Solde garanties Frais 

de santé 

Solde garanties 

Prévoyance Décès  

 Incapacité  

Invalidité 

Solde global 

Prévoyance RÉUNICA 

2010 -905 579 € +162 511 € -743 068 € 

2011 -977 168 € +383 038 € -594 130 € 

2012 -835 280 € -1 760 299 € -2 595 579 € 

2013 -637 414 € -380 293 € -1 017 707 € 

Total déficit du régime de 

Prévoyance Manpower France 
-3 355 441 € -1 595 043 € -4 950 484 € 

Au regard de ces déficits, l’assureur RÉUNICA a demandé une augmentation de 20 à 25% selon les régimes 
sans compter le surcoût de la portabilité prévoyance en 06/2015 qui devrait s’élever à environ 5%. 

Après négociation avec l’assureur et MERCER dans le cadre du groupe de 
travail réunissant la Direction et 2 représentants de chaque Organisation 
Syndicale, l’augmentation globale a été ramenée à 7% pour le régime de 
prévoyance décès-incapacité-invalidité et 8% pour la complémentaire santé 
auxquelles il faudra ajouter une nouvelle augmentation probablement 
minime pour financer le surcoût de la portabilité prévoyance qui sera à 
négocier courant 2015. 

Ceci étant fait, il restait à négocier la ventilation de cette augmentation entre parts patronale et salariale sachant que la 
Direction souhaitait en premier lieu que le surcoût soit pris en charge à parité entre la part salariale et la part patronale. 

PRÉVOYANCE ET SANTÉ 

Les partenaires sociaux ont été informés par l’assureur RÉUNICA des déficits constatés au cours des dernières années dans le 
régime de prévoyance Manpower France et donc de la nécessité de mettre en œuvre des mesures de redressement adaptés. 
Ceci afin de permettre le renouvellement des contrats Santé et Prévoyance.  
 



D’un point de vue pratique, cela se traduira par des augmentations comprises entre 1 et 2 € par mois pour les salaires 
inférieurs à 3 200 €.  

Soit une augmentation mensuelle de  

Salaire  Cotisation mensuelle 

Employé 1 800 € 1,13 € 0,72 € 1,85 € 

Cadre ou Assimilé 2 200 € 1,06 € 0,22 € 1,28 € 

Cadre ou Assimilé 3 200 € 1,58 € 0,36 € 1,94 € 

Cadre ou Assimilé 5 000 € 3,56 € 1,44 € 5,00 € 

En complément de ces augmentations, quelques mesures d’économie sur le régime frais de santé 
ayant une portée minime seront appliquées à partir de 01/2015 mais nous y reviendrons plus tard 
car certaines sont toujours en cours de négociation.  

Extension du réseau Itelis (              )   pour les frais d’optique  
Baisse des remboursements optique pour les garanties « hors réseau » 
Encadrement de certaines garanties, principalement le niveau de prise en charge de la chambre 
particulière en cas d’hospitalisation et la consultation de spécialistes. 

       Part salariale Part patronale 

Santé Employé 25% 75% 

  Cadres et assimilés TR A 30% 70% 

  Cadres et assimilés autres tranches 45% 55% 

Prévoyance Employé 40% 60% 

  Cadres 50% 50% 

Cette proposition était inacceptable au regard des profits très importants de Manpower grâce au CICE et les négociateurs 
CFE-CGC ont demandé et obtenu que la Direction prenne une part plus importante de cette augmentation sachant que faute 
d’accord nous prenions le risque d’une dénonciation globale des accords existants dont le rapport qualité/prix est très 
favorable aux salariés. 
 

Sans rentrer dans des détails trop techniques, nous sommes parvenus à un accord avec la Direction le 30/10/2014 après une 
augmentation significative de la part patronale portant notamment sur le régime frais de santé des employés et la tranche A 
des cadres et assimilés.  


