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HEUREUX ÉVÉNEMENT DANS LA CCN 66  
 
LA CFDT EST FIÈRE DE VOUS PRÉSENTER 
LE NOUVEAU RÉGIME DE PRÉVOYANCE 
 
Mais au fait, qu’est-ce qu’un régime collectif de prévoyance ?  
C’est ce qui compense vos pertes de revenus en cas d’arrêt de 
travail, d’incapacité, invalidité ; et ce qui permet de verser une 
pension aux proches en cas de décès. 
Cet argent provient de vos cotisations salariales et de celles des 
patrons. Tout cela est mutualisé, c’est-à-dire qu’on fait un pot 
commun. 
 
Quand la CFDT santé-sociaux part négocier ce régime à l’échelle 
nationale, elle garde en tête que derrière la technicité et les chiffres, 
il est question de la santé des salariés : une santé malmenée par le 
travail, puisque le nombre d’arrêts progresse de 4 % par an en 
moyenne dans vos établissements. 
 
Tant et si bien que le régime accuse un déficit monstre de 27 millions 
d’euros au 31 décembre 2017.  
Faute d’un nouvel accord, les organismes assureurs menaçaient 
tout bonnement de se faire la malle. Avec à la clef une explosion de 
vos taux de cotisations, et la fin du régime collectif et mutualisé de 
prévoyance ! Ça, on vous le garantit à 100 %. 
 
Mais ce scénario appartient au passé. Car la CFDT santé-sociaux a 
tenu bon, malgré les oppositions des autres organisations 
syndicales. Et malgré les réticences patronales, elle a obtenu 
que chaque employeur consacre une partie de la masse 
salariale à mettre en place un plan d’action visant à améliorer 
votre qualité de vie au travail.   
 
Seule signataire de l’avenant 347, la CFDT santé-sociaux s’engage 
pour un rééquilibrage des comptes, tout en donnant des moyens de 
réduire les causes mêmes du déficit. 
Pour connaître le détail de l’avenant 347 — vos cotisations, vos 
garanties, votre accès au fonds social de solidarité — rapprochez-
vous des militants CFDT de votre établissement. 
 
 
 
 
 


