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Elections CE/DP Altran - Appel à candidature
Soyez candidat sur une liste CFDT (clôture des candidatures fin septembre)
Rejoignez une équipe avec plus de 60 élu(e)s aux dernières élections, une logistique de campagne
nationale et des candidats CFDT dans toutes les régions.
En vous portant candidats aux élections CE/DP, participez à la vie sociale et économique de votre société,
apporter conseils et soutien aux salariés, impliquez-vous dans la vie du comité d’entreprise …
En étant élu CFDT, vous serez le porte-parole de vos collègues, vous disposerez :
 D’une protection juridique contre le licenciement
 D’un crédit d’heures pour exercer votre mandat
 De formations adaptées à l’exercice de votre mandat
 Du support et de l’expérience des représentants de la CFDT Altran
 De l’appui juridique et logistique du syndicat

Au niveau des CE, il y aura 7 établissements :
 Altran TI Ile de France : 2.912 salariés
 Altran IT Ile de France (ex CIS) et Altran
NORD : 1.905 salariés
 Altran EST : 847 salariés
 Altran RHÔNE-ALPES : 647 salariés
 Altran MEDITERRANEE : 673 salariés
 Altran SUD-OUEST : 2.108 salariés
 Altran OUEST : 1.072 salariés

Information CFDT

La CFDT est la 1ère organisation syndicale chez Altran
avec plus de 30% aux dernières élections.
En France la CFDT est la 1ère organisation syndicale
dans le secteur privé, le 1er syndicat de la branche
SYNTEC (conseil, informatique et ingénierie) et la 1ère
organisation syndicale chez les cadres.

Au niveau des DP, il y aura 15 établissements répartis selon les régions :
 Pour TI Ile-de-France : Altran TI Ile de France et Altran Neuilly
 Pour Altran IT et Nord : Altran Puteaux et Altran Nord
 Pour Altran Est : Altran Illkirch-Metz et Altran Belfort
 Pour Altran Rhône Alpes : Altran Lyon/Bron et Altran Echirolles
 Pour Altran Méditerranée : Altran Aix-en-Provence et Altran Biot
 Pour Altran Sud-Ouest : Altran Blagnac et Altran Mérignac-Pau
 Pour Altran Ouest : Altran St Jacques/Brest, Altran Orvault et Altran Normandie
Vous voulez être candidat
Vous avez des questions, des hésitations, contactez-nous au plus tôt.
Nos listes de candidats doivent être finalisées fin septembre.
Etre adhérent à la CFDT n’est pas un prérequis pour se porter candidat.
Contacts : Jean-Christophe Durieux (06 63 62 69 59), Olivier Estienne (06 17 61 11 86), Benoit Portal (06 89 81 13 48)
Notre site internet : www.cfdt-altran.fr, notre adresse mail : cfdt-altran@laposte.net
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Mutuelle Santé Prévoyance : Point sur les négociations
Pourquoi notre direction a-t-elle pris la décision de dénoncer au 1er octobre 2016
le dernier accord de 2013 sur la mutuelle ?
Les « arrêts de travail » ont commencé leur forte dégradation à partir de
2013 jusqu’à nos jours, pour atteindre un ratio de sinistralité (coût des
arrêts de travail / cotisations prévoyance) de 735%, chiffre énorme et
unique au sein de notre branche collective.
Nous avions fait observer cette augmentation de la sinistralité ‘arrêts pour soins’ dans le cadre de
nos différents CHSCT au cours de ces dernières années : cela n’a rien changé !
Ce ratio élevé est dû à la fois à un nombre croissant d’arrêts, mais aussi à la durée moyenne de
l’arrêt qui a augmenté, ce qui est nouveau, et a contribué encore plus au déficit.
Notre direction a opté pour une dénonciation de l’accord. Par contre, aucune décision ou plan
d’actions n’a été envisagé pour comprendre et réduire le taux des arrêts de travail.

Où en sommes-nous de ces négociations ?
Plusieurs grilles de remboursement des frais de santé et prévoyance ont été
établies par les organisations syndicales et la direction puis adressées à des
prestataires. Le dépouillement des réponses à appel d’offre a débuté en
septembre, et les oraux se déroulent cette semaine. Ensuite les choix
définitifs des prestataires en santé, prévoyance et gestion seront effectués
par la direction.
En ce qui concerne la négociation du futur accord.
Pour la prévoyance, l’analyse de la CFDT est que notre direction à travers son management est en
partie responsable de l’augmentation de cette sinistralité sur le régime de prévoyance. Nous
proposons donc le maintien de la cotisation à 100% pour l’employeur.
Pour la santé, la CFDT propose une solution à iso prestations avec une mise en conformité au
régime responsable imposé par l’état et une couverture des enfants et des conjoints sans revenus.

La Direction nous a fait part de ses propositions, en nous disant qu’il s’agissait avant tout de rester
à iso budget tout en maintenant une bonne couverture en pérennisant le système actuel pour
santé et la prévoyance.

Quelles seraient les conséquences des propositions de la Direction pour les
salariés ?
CFDT Groupe Altran
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Votre conjoint est aujourd’hui couvert gratuitement sur votre régime. La direction
propose que demain, aucun conjoint ne soit pris en charge, soit environ 4 M€
d’économies.
La CFDT propose au contraire que les conjoints au sens de la sécurité sociale
(exemple : sans revenus), restent dans notre régime. Par contre les conjoints
touchant un revenu ne seraient plus pris en charge, sauf à vouloir cotiser de leur plein gré.

Aujourd’hui vous ne payez rien sur la prévoyance. La direction propose que
demain les salariés paient entre 13€ à 15€ par mois pour un salaire à 3.300 €.
La CFDT propose de maintenir le financement de la prévoyance à 100% pour
l’employeur. Cela serait financé par le gain généré par la sortie du régime des
conjoints salariés et couverts par ailleurs.

Aujourd’hui si vous morcelez vos arrêts maladie vous n’êtes plus couvert dès qu’il y a plus de 90
jours entre votre premier arrêt et les suivants.
La CFDT demande le maintien de salaire pendant 90 jours discontinus afin de protéger les salariés
en situation d’arrêt maladie.
Au final nos propositions sont financées à iso budget pour l’entreprise et le salarié.

Quand nous chiffrons l’ensemble des propositions de la Direction on s’aperçoit
que cela revient à faire environ 7 M€ d’économie : il y a un comme un hic avec les
déclarations de principe d’être à iso budget.
Il fallait comprendre que si la Direction voulait arrêter la spirale du déficit, par
contre, elle n’était pas opposée à essayer de faire aussi des économies.
Si notre direction souhaite faire des économies sur votre dos et afficher de plus
gros bénéfices à ses actionnaires elle ne pourra pas compter sur le soutien de la
CFDT.

Vous pouvez consulter sur notre site les différentes communications de la CFDT
sur ce sujet : http://cfdt-altran.fr/category/mutuelle/
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La CFDT c’est





Le 1er syndicat chez Altran
Le 1er syndicat français dans le secteur privé
Le 1er syndicat dans la branche SYNTEC
La 1ère organisation syndicale chez les cadres

Pour vous défendre
Pour participer et porter ensemble nos revendications

 Syndiquez-vous
Retrouvez sur notre site internet www.cfdt-altran.fr l’ensemble de nos guides
pratiques, communications, liens utiles, …

Vos contacts CFDT par établissements
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