Flash info Mutuelle
Malgré tous nos efforts la « renoémisation » des conjoints est toujours au point mort.
Vous trouverez ci-joint la lettre ouverte écrite par votre syndicat FORCE OUVRIERE à
notre directeur, monsieur Lucas ZAPPIA.
Cette situation est inadmissible et nous avons donc décidé de transférer tous les mails
que vous nous enverrez à l’adresse contact@fobt.fr directement à notre directeur en
reprenant uniquement le contenu de vos mails afin que vous puissiez garder l’anonymat,
nous invitons aussi l’ensemble des organisations syndicales à en faire de même.

Rejoignez-nous ! C’est ensemble que nous arriverons à changer les choses !
Contact : contact@fobt.fr

Le 16 Février 2017
Monsieur le Directeur,
BT Services
Tour Ariane
5 Place de la Pyramide NANTERRE
92088 PARIS LA DEFENCE Cedex

Objet : Lettre syndicale ouverte
Monsieur Le Directeur,
A plusieurs reprises vous avez été informé que la suppression du tiers payant des conjoints
de salarié BT est contraire aux lois françaises, malgré cela nous ne pouvons que constater
une volonté de votre part à ne pas les appliquer au sein de BT Services.
Cette mesure punitive envers les salariés ayant un conjoint, liée à la communication jointe au
bulletin de salaire de décembre, quelques jours avant sa mise en application, a eu pour
conséquence l’incompréhension générale des salariés concernés.
Certain de ces salariés ont mal interprété votre courrier au point de souscrire une mutuelle
pour leur conjoint qui n’avait d’autre mutuelle que celle de BT.
Nous souhaiterions savoir qui va prendre en charge ces frais supplémentaires pour ces
salariés ?
Cette mesure n’étant pas légale, nous souhaiterions aussi savoir si une indemnisation quant
au temps perdu, les frais postaux et les déplacements éventuels, va être mis en place pour
les salariés lésés par cette mesure.
Votre comportement suite à cette décision nous laisse entendre que vous ne vous rendez
pas compte de l’ampleur du mécontentement des salariés, nous avons donc décidé qu’à
compter de lundi nous vous ferons suivre tous les mails et demandes de salarié concernant
la mutuelle que nous rendrons anonyme sur votre boite mail, vous pourrez ainsi mesurer
l’ampleur des problèmes que vous créez. Nous espérons ainsi vous faire prendre conscience
de l’urgence à « renoemiser » les conjoints des salariés.
Veillez accepter, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées.
Section syndicale FORCE OUVRIERE BT

