
 

 

Gagner moins et payer plus !!! 
 
Vous perdez chaque année en pouvoir d’achat suite aux non augmentations successives ? Vos 

dirigeants ont une bonne nouvelle pour vous ! Ils ont trouvé le moyen de vous enlever encore un 

peu plus de pouvoir d’achat dès janvier 2017 ! 

 

Désormais, la totalité des salariés paiera une part de la surconsommation de la mutuelle des plus 

riches chez BT Services mais surtout une part de la consommation plus qu’excessive chez BT 

France !  

Pourtant aujourd’hui près des 2/3 des effectifs de BT Services utilisent la mutuelle de façon 

raisonnée ne créant aucun déficit. 

 

FO avait déjà dénoncé cette manœuvre de la direction lors de la dernière négociation sur la 

mutuelle refusant de signer l’avenant à l’accord. Aujourd’hui la direction remet ça ! Refusant 

même l’ouverture de négociations officielles. 

 

Nous tenons à rappeler qu’au départ la sécurité sociale a été mise en place de manière à créer un 

pot commun où chacun participe en fonction de ses moyens afin que chacun puisse se soigner. 

Aujourd’hui la sécurité sociale se décharge de plus en plus sur les mutuelles et chez BT services 

la direction souhaite faire payer les célibataires et les familles à faibles revenus pour que les gros 

revenus puissent profiter des soins les plus chers à moindre cout ! 

 

Les chiffres : 

- Un salarié BT France coute à la mutuelle 2,95 fois plus cher qu’un salarié BT Services mais ce 

surcout sera bien entendu payé en grande majorité par les employés de BT Services. 

- Les salariés n’ayant pas choisi l’option apportent un bénéfice de 6 838 euros au contrat santé 

mais ils payeront pourtant la consommation excessive de 258 766 euros des salariés ayant 

choisi l’option. 

 

Pour FO c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase et nous nous opposerons par tout moyen à 

notre disposition afin que les salariés ne perdent le moindre centime sur leur fiche de paye ! 

 

 

 
 
 

Rejoignez-nous ! C’est ensemble que nous arriverons à changer les choses ! 

Contact : contact@fobt.fr 


