Union des Préretraités et Retraités SUD
de SNPE (SME), ROXEL, HERAKLES
 05 57 20 79 00

http://sudsnpe.fr

 05 57 20 79 34
upr.sud@numericable.fr

LIVRE GUINNESS DES RECORDS
POUR VERSPIEREN (ALLIANZ)



En douze mois, Verspieren (qui œuvre pour ex-AGF aujourd’hui Allianz)
est en train de battre un record qui aurait toute sa place au Guinness.

n janvier 2012, les ouvriers et employés
ont subi une hausse de la cotisation de
+ 70 % pour un couple et + 120% pour un
couple avec enfant. Les A.M, techniciens et
cadres ont subi une augmentation de + 13%.
En janvier 2013, rebelote : hausse de +
12% pour tous. La plus forte hausse (et de
loin…) d’assurance santé constaté à ce jour.

L’explication qu'il donne, c'est « qu'il y
aurait un découvert prévisionnel de 13% ». Il
est quand même consternant de voir qu'ils
appliquent une telle hausse sur la base d'un
prévisionnel, le bilan de 2012 n'est pas fait,
il faudra attendre des mois pour cela.

Et cela, alors, qu’en plus, il n’y a eu aucun bilan de l’année 2012 (trop tôt), seulement un prévisionnel, dont personne n’a
connaissance (et sans aucune autre information de l’assuré que… le nouveau tarif).

Après l'année dernière et la hausse gigantesque résultant de la rupture inadmissible
du lien de solidarité actifs-retraités et de
l’indifférence de la direction SNPE/SAFRAN,
il est inconcevable de pratiquer de nouveau
une telle hausse, et cela d'autant que l'on
est que sur du prévisionnel.

SUD a protesté immédiatement auprès du
responsable du contrat SNPE chez Verspieren
sur cette hausse très importante (+12%), un
an seulement après celle, drastique, de 2013.

Une réunion devrait finalement avoir lieu,
mais ils ne la conçoivent que comme une
explication a postériori de cette hausse des
tarifs. Ce qui ne peut nous satisfaire.

Tarifs 2013 Verspieren pour les ouvriers et employés :
 Vespieren OPTION 2 (contrat comme en activité SNPE) :
Seul = 101,84 € au lieu de 90,93 € en 2012 = + 10,91 € soit + 12 %
Couple = 176,52 € au lieu de 157,61 € en 2012 = + 18,91 € soit + 12 %
Enfant = 45,67 € au lieu de 40,92 € en 2012 = + 4,75 € soit + 11,6 %
 Vespieren OPTION 1 (prestations en nette baisse par rapport à l’activité) :
Seul = 86,10 € au lieu de 76,99 € en 2012 = + 9,11 € soit + 11,83 %
Couple = 154,61 € au lieu de 138,21 € en 2012 = + 16,40 € soit + 11,87%
Enfant = 38,88 € au lieu de 34,86 € en 2012 = + 4,02 € soit + 11,53 %
 Vespieren BASE (prestations ridicules) :
Seul = 67,89 € au lieu de 60,62 € en 2012 = + 7,27 € soit + 11,99 %
Couple = 122,51 € au lieu de 109,42 € en 2012 = + 13,09 € soit + 11,96 %
Enfant = 30,86 € au lieu de 27,28 € en 2012 = + 3,58 € soit + 13,12 %
Tarifs 2013 Verspieren pour A.M , techniciens, cadres :
 Vespieren (contrat comme en activité SNPE) :
Par personne = 101,84 € au lieu de 90,93 € en 2012 = + 10,91 € soit + 12 %
Enfant = 48,14 € au lieu de 43,04 € en 2012 = + 5,10 € soit + 11,85 %
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