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Groupement de Services Assurance

La Défense, le 19 février 2016

Objet : Contrat santé

Notre contrat santé fait partie d’une mutualisation générale des contrats
sur-complémentaires. L’ensemble de ces contrats est équilibré. Au 1er janvier 2016 les
contrats ont été mis en conformité avec le contrat responsable et la base RPP a changé.
Bien qu'au GSA+ le rapport sinistres / primes soit proche de 140%, les cotisations du
contrat santé ont baissé au 1er janvier 2016.

Les nouveaux taux de cotisations appelés au 1er janvier 2016 nous ont été notifiés cette
semaine et sont les suivants :

-Cotisation pour les salariés affiliés au RPP :

Le taux 2015 de 1,56% du plafond de la sécurité sociale (PMSS), devient pour 2016
1,33% du PMSS (*).

Au taux de 1,56% les cotisations mensuelles étaient les suivantes :

Non cadres Cadres Direction

Part patronale 17,31 € 14,84 € 24,72 €
Part DUP 17,31 € 14,84 € 0
Part salariale 14,83 € 19,77 € 24,72 €

Avec un taux de 1,33% du PMSS, elles deviennent :

Non cadres Cadres Direction

Part patronale 14,98 € 12,84 € 21,40 €
Part DUP 14,98 € 12,84 € 0
Part salariale 12,84 € 17,12 € 21,40 €
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Pour votre information, l'économie sera d'environ 24 € par an pour un salarié des classes
1 à 4, d'environ 32 € par an pour un salarié des classes 5 à 7 et d'environ 40 € par an pour
un cadre de Direction.

- Cotisation pour les non affiliés au RPP et enfants:

=> Pour les salariés non affiliés au RPP et les conjoints le taux de 1,98% du PMSS devient
1,68%, le montant de la cotisation 2016 est de 54,06 € au lieu de 62,77 € en 2015.

=> Pour les enfants le taux de 1,26% du PMSS devient 1,07%, le montant de la cotisation
2016 est de 34,43 € au lieu de 39,94 € en 2015.

Les nouveaux taux du contrat santé ont été intégrés sur la fiche de paie du mois de
février 2016 dans la rubrique « retenue mutuelle » et un rappel de cotisation correspondant
au trop payé de janvier 2016 est régularisé sur la paye du mois de février 2016.

Vous trouverez en annexe, un tableau reprenant par nature de garanties la base de
remboursement de vos dépenses santé.

Gaëlle BONTET
Directeur

(*) PMSS = 3 218 € en 2016

Diffusion générale






