
API : TCR LOG 0  
Internet : www.infos-cgt-technocentre.com 
email : tcrcgtrenault@wanadoo.fr 
téléphone : TCR - 01.76.85.12.52 / CTA - 02.32.77.63.21 

 

Tract n°14 - Jeudi 6 septembre 2018 

Assemblée Générale Extraordinaire de la Mutuelle Renault 
Les adhérents de la Mutuelle Renault, membres  du groupe Humanis sont appelés à se prononcer sur 

le rapprochement des Groupes de Protection Sociale Humanis et Malakoff-Médéric. La CGT Renault vous 
propose de voter pour les évolutions de statut de la Mutuelle Renault et répondre favorablement aux 
3 résolutions. Ce vote  interroge tous les adhérents, ce sont  les raisons pour lesquelles nous vous proposons 
d’expliciter les motifs d’une telle décision. 

 La Mutuelle Renault 
En 2011, lors de l’Assemblée Générale, nous 

avions décidé d’adhérer au GPS* Humanis pour d’une 
part mieux garantir la couverture sociale des salariés de 
Renault et d’autre part pouvoir répondre à une 
consultation concernant un contrat santé collectif 
d’entreprise. Le choix du Conseil d’Administration de la 
Mutuelle s’était porté sur un GPS* celui-ci étant à gestion 
paritaire et défendant les valeurs de l’économie sociale 
et solidaire à but non lucratif. 

 Évolution du système de retraite  
Les négociations paritaires concernant la retraite 

complémentaire de 2015 ont conduit à un accord de 
fusion des régimes Arrco et Agirc signé par les 
organisations patronales dont le MEDEF et les syndicats  
CFDT – CFE/CGC - CFTC. 

Cet accord a pour objectif de faire des économies 
substantielles (300 millions €  d’économies dans les frais 
de gestion) avec pour les salariés et futurs allocataires 
une baisse de rendement des cotisations (moins de 
points à cotisation équivalente), décote de 10% pendant 
3 ans en cas de départ à la retraite dès acquisition des 
droits pour les salariés nés à partir de 1959. 

En perspective, la réforme des retraites promise 
par le Président MACRON  risque d’avoir pour 
conséquence une gestion uniquement étatique des 
retraites sans que les organisations syndicales puissent 
négocier pour les allocataires le montant des pensions et 
des cotisations pour les actifs comme aujourd’hui. 

Pour les salariés, la gestion de leur protection 
sociale par leurs représentants est la garantie de la prise 
en compte de leurs besoins. 

 Assurance de Personnes 
Les administrateurs Humanis et Malakoff-Médéric 

ont fait le choix de l’économie sociale et solidaire et d’une 
gestion paritaire à but non lucratif. 

Dans le cadre du lobbying exercé par les 
assureurs à but lucratif, il a été imposé aux GPS et 
Mutuelles des obligations de fonds propres 
disproportionnés, ainsi que des provisions (argent mis en 
réserve pour répondre aux sinistres) d’un montant 
identique aux organismes lucratifs prenant des risques 
sur les bourses mondiales (fonds des assureurs). Les 
conséquences de ces diverses obligations nécessitent le 
regroupement de mutuelles (HARMONIE et MGEN) et 
GPS (AG2R-La Mondiale et MATMUT ; Alliance PRO). 

 Évolution pour notre garantie santé 
Pour les salariés actifs RENAULT,  cette évolution 

n’aura aucune conséquence sur leur contrat, puisqu’il est 
le résultat d’une négociation d’entreprise. De plus,  
depuis la mise en place du contrat collectif, les comptes 
sont équilibrés. 

Les adhérents individuels, en particulier les 
anciens RENAULT ne verront pas d’évolutions sauf 
celles proposées par les administrateurs et validées par 
un vote aux Assemblées Générales. 

La Mutuelle Renault conservera son propre 
Conseil d’Administration que nous renouvelons par 
tiers tous les ans en Juin. 

Notre système de protection sociale est mis à mal depuis plusieurs années. 

Nous devons aujourd’hui reprendre la main. L’heure est à la défense des fondements de notre 
modèle social et solidaire, et à la conquête de nouveaux droits ! 

* Un GPS est une institution assurant les prestations complémentaires à la sécurité sociale en retraite (retraite complémentaire Arrco et Agirc), en 
prévoyance lourde (décès, invalidité-incapacité partielle ou totale) et en santé (Mutuelle). Ces institutions sont à gestion paritaire, c’est-à-dire gérées par les 
organisations syndicales patronales et de salariés. Les administrateurs sont désignés par leurs confédérations et exercent leur mandat sans aucune 
rémunération (salaire ou jetons de présence). 

NE RIEN INSCRIRE SUR LE COUPON REPONSE ! 



La CGT– FO – Solidaires – UNEF - UNL  
Pour les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens – la CGT, FO, 

Solidaires, UNEF et UNL- réunies le 30 août 2018, un constat s’impose et se renforce, celui 
d’une politique idéologique visant à la destruction de notre modèle social, favorisant 
notamment l’explosion des inégalités et la casse des droits collectifs.  

Cette politique, ainsi que les mesures encore récemment annoncées par le 
gouvernement, relèvent d’une logique d’individualisation mettant à mal la solidarité et la 
justice sociale, valeurs essentielles de la cohésion sociale, et fragilisant une fois de plus les 
plus faibles, les précaires et les plus démunis.  

Qu’il s’agisse :  

 Des risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et demandeurs d’emploi en 
matière d’assurance chômage ; 

 De la remise en cause du droit à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une 
sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur et par le gaspillage que constitue 
le service national universel ; 

 Des atteintes au service public, en particulier CAP 22 ; 

 Des destructions d’emplois au travers de la désindustrialisation ; 

 Des attaques portées à̀ notre système de santé ; 

 De la destruction de notre système de retraites ; 

 Du gel des prestations sociales ; 

Les organisations signataires appellent le gouvernement à entendre les attentes 
sociales multiples qui s’expriment dans le public et le privé, par les actifs, les jeunes, les 
demandeurs d’emploi et les retraités-es, et qu’il ne soit plus uniquement guidé par 
l’obsessionnelle diminution de la dépense publique. Au moment où est annoncée une fois 
encore l’explosion des dividendes en France et dans le monde, il est temps de mener une 
politique de partage des richesses pour augmenter les salaires, les pensions et les minima 
sociaux.  

Face à cette situation et à des décisions régressives qui s’opposent aux demandes 
légitimes des travailleurs et de la jeunesse, l’heure est à la défense des fondements de notre 
modèle social et à la conquête de nouveaux droits.  

C’est pourquoi, les organisations signataires décident de faire du 
9 octobre prochain une première journée de mobilisation et de grève 
interprofessionnelle, étudiante et lycéenne. 

Concernant la date de la journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle, 
l’Union syndicale Solidaires la validera lors de son instance nationale la semaine prochaine.  

Les organisations signataires invitent les autres organisations syndicales et de jeunesse 
à s’y associer largement et à s’inscrire dans un processus de mobilisation.  

Paris, le 30 août 2018  

 


