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Prévoyance

Un accord d’adaptation à la prévoyance SAFRAN sera négocié en fin d’année. Pour mieux
comprendre les différences avec notre couverture santé actuelle, il faut tenir comptes des
cotisations et des remboursements.
L’accord prévoyance SME offre une même couverture pour l’ensemble des salariés, aux
préretraités amiantes et à leurs familles.
La différence de cotisation se fait au pourcentage sur les salaires, selon les catégories ouvriers
employés, AM techniciens et ingénieurs cadres.
Les catégories AM et Cadres cotisent moins en pourcentage, les négociations n’avaient pu
aboutir à un meilleur équilibre.
L’accord prévoyance SAFRAN offre des couvertures santé ou santé + avec des cotisations
différentes pour les célibataires, les couples et la famille, les conditions sont identique pour les
préretraités amiantes.

Des exemples par tranches de salaires :

Entre juillet 2009 et janvier 2011, la part fixe des cotisations salariales de la prévoyance SAFRAN
ont augmentées de 10 % (hors allègement fond de réserve).
Les cotisations SPS bénéficient d’un allégement de 6,50 € provenant d’un fond de réserve qui
serait épuisé en 2016.
En conséquence, cet allégement sera dégressif et disparaitra avec le fond de réserve et les
cotisations augmenteront d’autant.
Une participation du CE SPS existe également mais elle n’est pas liée au contrat et peut être
remise en cause par une majorité d’élus CE (non prise en compte dans ce tableau).
A priori, les cotisations SAFRAN célibataires sont nettement inferieures, les cotisations couples
sont plus chères, les cotisations familles sont nettement supérieures et elles vont augmenter.
Retraités : ceux qui ont gardés la couverture SME bénéficient de la même couverture famille
avec une cotisation ouvriers/employés de 5,71 % de leur pension et une cotisation par assuré pour
les AM et Cadres de 2,73 % du plafond de la sécu (80,50 € par adultes).
Les retraités SAFRAN payent 62,99 € par assuré pour une couverture minimum bien inferieure au
contrat SAFRAN , 101,33 € par assuré pour la couverture santé SAFRAN et 114,09 € par assuré
pour la couverture Santé + SAFRAN.
Ces chiffres prennent en compte un allègement de 6 € provenant du fond de réserve.
A ce jour, les retraités couverts par Verspieren devraient continuer à l’être par le contrat SNPE
mais le déséquilibre lié à la perte d’actif risque de faire augmenter les cotisations.
Nous ignorons quelles seront les conditions offertes aux salariés SME qui seront à la retraite après
janvier 2012.

Remboursements : il apparait que les remboursements de la prévoyance SAFRAN sont plus
intéressants concernant l’optique et le dentaire et d’un niveau similaire pour les autres
prestations.
Quelques exemples significatifs :

Sur la couverture hospitalisation les deux contrats sont similaires mise à part le remboursement
pour une chambre particulière avec 2 % du plafond de la sécu (58,62 €) pour Verspieren, 3%
(88,38 €) santé SAFRAN et 5 % (147,30) Santé + SAFRAN.
SUD fournira un document comparatif complet des remboursements à ceux qui le souhaitent.
Accord d’adaptation : Tout d’abord, il n’y a aucune raison que le fond de réserve accumulé par
les cotisations des salariés de SAFRAN se voit réduire par notre arrivée dans le Groupe.
Ensuite, SUD revendique qu’il n’y ait aucune hausse de cotisation et ceci, de manière pérenne,
le groupe SAFRAN doit payer la différence.

Les cotisations « gros risques »
SAFRAN sont plus intéressantes.

Nos collègues de SUD SPS avaient interpelé la direction au sujet de complément de salaire en
cas de longue maladie prévus par l’accord et non respectées (tableau ci-dessous).
La représentante SAFRAN qui présentait l’accord aux élus SME a reconnu qu’il y avait un
problème quand les élus SUD lui ont posé la question.
A ce jour , nous ne savons pas si le « problème » est réglé.

