Mutu
uelle la su
uite !!!
Bonjjour,
Par mail du 15 n
novembre 20
016 la direction a informéé votre syndiicat FORCE OUVRIERE
O
dees faits suivants :
Les dispositions
d
prévues parr l'article 3 paragraphe
p
99/ de l'avena
ant n° 1 à l'accord de grooupe du 24 mars
m 2009 ett
signé le 8 janvieer 2015, prévvoient simple
ement que l es augmentations de co
otisations ne soient précédées que d'une
d
information de la commissio
on de suivi Couverture
C
SSociale.
Les membres dee la commisssion ont ainssi été inform
més lors de no
otre réunion
n du 3 novem
mbre dernier de
ons et des nouvelles disppositions qu
ui seront app
pliquées conccernant le ré
égime frais de
d
l'auggmentation des cotisatio
soin
ns de santé à compter du
u 1er janvierr 2017.
Un courrier
c
seraa prochainem
ment adressé
é à l'ensembble des salariés afin de le
es en inform
mer.
Nou
us considéron
ns ainsi qu'ill n'y a pas lie
eu de réunirr à nouveau la
l commissio
on de suivi.
a
que bien entend
du votre synd
dicat FORCE OUVRIERE n'a
n pas signé pour les raissons suivante
es :
Un avenant
de suivi Couuverture Sociale pour les augmentatioons de cotisa
‐ Non consulttation de la commission
c
ations

‐ Non réparttition des cottisations par tranche de ssalaire (Depu
uis l'avenantt un salarié aavec 17 000 € par mois co
otise
pare
eil qu'un salaarié à 1 276 €)
€

‐ Inégalité en
ntre les salarriés BT Francces et BT Servvices, conventions différentes, accorrds différentss, tout cela plus
p
favo
orable à BT France et pou
ur la mutuelle rien ne chaange, ce sont les salariéss BT services qui paient la
a
surcconsommatio
on de BT France, ce qui le
eur permet een plus de bé
énéficier d'un allègemennt fiscal sur la
a part patron
nale.
ncore des so
olutions ! Si BT
B Services ppassait sous la mutuelle de
d branche syyntec cela permettrait de
Pourtant il y a en
der des garan
nties équivallentes à un coût
c
plus justte. Seulemen
nt BT France devrait payeer à lui seul sa
s
gard
surcconsommatio
on.
et pas toutes les dérives qque souhaite
erait mettre en
Heureusement, à ce jour l'avvenant à l'accord mutuellle ne perme
placce la direction
n.
Celaa ne décourage pourtant pas la directtion qui vien t de nous co
onvoquer pou
ur l'ordre duu jour suivantt : Signature de
l'ave
enant n°2 à l'accord de Groupe
G
du 24
4 mars 2009..
Ceci alors mêmee qu'aucune négociation n'ait eu lieu !!!
Nou
us ne pouvon
ns qu'appelerr l'ensemble des organisaations syndiccales à la raison ! Aujourrd'hui il existe d'autres
solutions que dee signer un nouvel avenant qui n'auraait pour consséquence qu
ue d'imputer un peu plus la fiche de paye
p
des salariés !
Rejo
oignez‐nous ! C'est ensem
mble que nous arriveronss à changer les
l choses !
Conttact : contacct@fobt.fr

