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Pourquoi des évolutions dans le régime de prévoyance petit risque ? 
Depuis le début des négociations sur la Protection Sociale Territoire (PST) Santé, Schneider fait évoluer tous ses 
dispositifs existants pour uniformiser la couverture sociale à l’ensemble des salariés du groupe en France : 

 Un niveau de garantie dans la fourchette haute des contrats existants dans les sociétés du CAC40. 

 Un seul contrat groupe, confié à un seul et même assureur. 
Pour cette négociation, le Comité Paritaire de Surveillance (CPS) santé a retenu comme assureur la Mutuelle des 
Entreprises de Schneider Electric (MESE), qui couvre actuellement plus de 75 % des salariés du groupe en France. 
 

Qui est concerné par ces évolutions ? 

 Tous les salariés Schneider sans condition d’ancienneté, ni de nature de contrat ou de durée de travail, dès 
lors qu’ils sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale française. 

 Leurs Ayants droit qui sont couvert Gratuitement :  
o Les enfants du salarié jusqu’à 23 ans révolus. 
o Les enfants étudiants du salarié, jusqu’à 28 ans révolus, y compris les étudiants en profession de santé 

travaillant au titre de leurs études.,  
o Les ascendants, à charge du salarié ou de son conjoint, adhérent à titre facultatif.  

Cette mesure s’applique jusqu’au 31 décembre 2019. 

 Le Conjoint et les Ayants droit peuvent être couverts moyennant le versement d’une cotisation :  
o Les enfants de plus de 23 qui ne sont pas étudiants (jusqu’au 28 ans révolus) : 28€ par enfant. 
o Pour le conjoint (quelle que soit sa situation) : tarif unique de 1,07% x TA*** soit 34,98€ pour 2018.  

 

Comment sera organisé ce régime de prévoyance petit risque ? 

Un Régime ‘’santé socle’’ : 
Ce régime obligatoire pour tous les salariés du groupe, prendra effet au 1er janvier 2018. La cotisation, du contrat 
collectif ‘’santé socle’’ des salariés, reste calculée sur le salaire mensuel Brut* : 2,73% (1,91% pour Alsace- Moselle) 
limité à 2 fois le PMSS** (de l’année N-1). Cotisation payée à 55% par la direction et à 45% par le salarié.  
Pour la part du salarié : (Salaire Brut x 2,73 x 0,45) / 100 => ex : (1750 x 2,73 x 0,45) / 100 = 21,50 €uros. 
 

Pour un salaire brut de : 1750€ 2500€ 3500€ 4500€ 6538€ (et +) 
Cotisation totale : 47,78€ 33,43€ 68,25€ 47,75€ 90,09€ 66,85€ 122,85€ 85,95€ 178,49€ 124,88€ 

Part direction : 26,28€ 18,39€ 37,54€ 26,25€ 49,55€ 36,77€ 67,57€ 47,27€ 98,17€ 68,68€ 

Part salarié : 21,50€ 15,04€ 30,71€ 21,49€ 40,54€ 30,08€ 55,28€ 38,68€ 80,32€ 56,20€ 

Part salarié avec conjoint 56,48€ 50,02€ 65,69€ 56,47€ 75,52€ 65,06€ 90,26€ 73,66€ 115,30€ 91,18€ 

           Tarif uniquement 
                 pour Alsace Moselle 
 

* Contrairement à ce qui est indiqué sur la notice que vous avez reçue, le salaire de base soumis à cotisation est le salaire brut de 
vos feuilles de paye. Salaire Brut = salaire de base + primes soumises à cotisation (ancienneté, équipe, etc), + STIP, + parts variables, ... 

**PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale (3269€ en 2017), revalorisé chaque année en janvier. Il sert de base de calcul 
pour le plafond maximum de cotisation au régime obligatoire (2 fois le PMSS soit 6538 €) 
***TA : Tranche A de la sécurité sociale = PMSS. Il sert de base de calcul pour le montant de la cotisation du conjoint (1,07% du TA). 

Prévoyance Santé Groupe : 
Votre couverture pour 2018  
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Des sur-complémentaires facultatives : 
Les coûts de santé sur le territoire, étant très différents d’une région à l’autre, nous avons négocié des sur- 
complémentaires santés, pour palier à ces disparités. 
 

La CFDT avait demandé de conserver la Mut2m (75% des adhérents MESE 
l’avait souscrite), avec 2 autres sur-complémentaires. Une ‘’solidaire et 
responsable’’ (frais réduits) répondant aux remboursements des restes à 
charges surtout pour la région Rhône-Alpes. Une seconde ‘’non responsable’’, 
pour couvrir les frais de santé des régions Ile de France ou de Provence Alpes 
Côte d’Azur, généralement bien plus chères en coût de santé.  
 

Tous les membres du CPS santé (sauf CFDT), ont retenu la Mut2m et la complémentaire ‘’non responsable’’.  
Seule la CFDT voulait que les 3 sur-complémentaires soient proposées.  Ceci est dommageable pour les salariés car 
avec 3 options on aurait pu modérer le ‘’reste à charge’’ au plus juste, pour les différentes régions de France. 
 

Point positif : Les prestations du ‘’contrat socle’’ ayant été légèrement améliorées, cela entraine une légère 
baisse du tarif pour l’option Mut2m, renommée ’’santé Prémium’’. 
 
Vous avez le choix de souscrire à 1 sur-complémentaire facultative qui sera entièrement à votre charge : 

 
Individuel  

(salarié seul) 
Individuel  

+ ayants droit 
Pack Famille (salarié + 
conjoint + ayant droit) 

Santé Prémium  7,85€ 19,29€ 24,19€ 

Santé Excellence 31,71€ 57,86€ 91,86€ 

Pour la CFDT les sur-complémentaires ne sont pas forcément conseillées 
pour toutes les régions de France (voir vos élus CFDT pour ce point). 
 

Peut-on modifier son contrat ? 
Non. Pas en cours d’année car il est souscrit pour une année entière et 
renouvelable tacitement, sans indication de votre part (pour vous et 
tous les ayants droit affiliés à votre contrat avec les mêmes garanties).  
Par contre, avant le 31 octobre de chaque année vous pourrez modifier 
vos options pour l’année suivante.   
 

Que faire maintenant et quand ? 
Vous avez reçu un courrier et une plaquette début octobre qui vous précise : 
- Le barème de remboursement des différentes formules 
- La notice d’information de votre régime, 
- Des exemples de remboursements, 
- Le bulletin d’adhésion,  

- La plaquette de présentation du réseau KALIVIA 
(réseau optique et prothèse audio) pour réduire les 
restes à charge. 
- Une enveloppe T pour renvoyer votre bulletin.

 

Vos réponses sont attendues avant le 31 Octobre 
 pour une mise en œuvre au 1er Janvier 2018 

 

Faute de quoi vous serez pris en charge sur le tarif socle et sans ayant droit payant. 
N’hésitez pas à contacter vos représentants CFDT pour toutes questions complémentaires. 

Composition CPS Santé : 
 Direction   Syndicats 
3 membres 1 CFDT 
  1 CFTC 
  1 FO 
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