
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 5 septembre 2019, AON courtier de notre prévoyance santé (ALLIANZ) a présenté le 
nouveau contrat pour 2020. 
 
En 2017, Newrest avait déjà diminué sa quote-part patronale de 23% et faisait en passant une 
économie de 300 000€. 
En 2020, Newrest continue son travail de sape et diminuera sa quote-part patronale de 28% 
et fera une économie de 110 000€/an. 
 
De plus, nous passerons à une mutuelle individuelle où toutes les personnes de la famille 
paieront (conjoint et enfant). Cela ne suffisant pas, pour avoir à peu près le niveau de 
remboursement de l'ancien régime de base, il faudra prendre l'option 2 du nouveau régime. 
Ceci a été confirmé par le courtier de Newrest en réunion du CSE Central. 
 
Le constat est que Newrest Wagons-Lits est inassurable sur les risques santé. Le résultat de la 
gestion de CNP sur l’année 2018 étant pour le représentant de la mutuelle catastrophique : 
les sinistres par rapport à la participation sont à 183% et sont provisionnés pour 2019 à 180%. 
Une réforme de la complémentaire santé initiée par l’Etat (le 100% santé) va permettre à AON 
et ALLIANZ d’augmenter de façon conséquente les cotisations que chacun de nous va devoir 
verser pour avoir une mutuelle décente et couvrir nos dépenses de santé le mieux possible. 
 
Aujourd’hui un salarié paye l’option de base (avec enfants ou sans et avec conjoint à charge) 
23,50 €. 
Demain le même salarié paiera par enfant et même si le conjoint est à charge et ne travaille 
pas, un minimum de 82,87 € pour la base mutuelle, s’il choisit l’option 1 : 116,64 €, l’option 2 : 
133,52 € par mois. 
 
Newrest a décidé que la mutuelle n’était obligatoire que pour ses salariés et de fait si vous 
souhaitez faire soigner vos enfants ou vos conjoints, ceux-ci doivent tous payer ! 
 
Voici ce que propose AON : 
 PART SALARIALE BASE 

MUTUELLE REMBOURSEMENT 
100% SANTE 

MUTUELLE OPTION 1 
REMBOURSEMENT + 50% du BR 

MUTUELLE OPTION 2 + 

REMBOURSEMENT 100% du BR  

1 ADULTE  18, 37 € 31, 88 € 38, 63 € 
2 ADULTES 64, 30 € 91, 31 € 104, 82 € 
1 ADULTE 

1 ENFANT 
36, 94 € 57, 20 € 67, 32 € 

1 ADULTE  

2 ENFANTS et + 
55, 51 € 82, 52 € 96, 02 € 

2 ADULTES  

1 ENFANT 
82, 87 € 116, 64 € 133, 52 € 

2 ADULTES 

2 ENFANTS et + 
101, 44 € 141, 96 € 162, 22 € 

 
BR : Base de remboursement. 

 

100% santé : Prise en charge intégrale selon un équipement définit par la loi sur la prothèse 
dentaire, sur un équipement optique (verres et monture) et une prothèse auditive. 



 
Les couples dans l’entreprise devront également payer chacun leur cotisation, et celles des 
enfants, une fois seulement ! 
 
Dans un élan de générosité, AON ne fait pas payer de cotisations au-delà de 2 enfants ! 
 
Nous allons devoir nous battre si nous voulons ramener nos futures cotisations à de plus 
justes proportions !  
 

NOUS SOMMES TOUS ET TOUTES, QUELQUE SOIT NOTRE ÂGE, CONFRONTÉ-ÉS 
UN JOUR OU L'AUTRE Á UN PROBLÈME DE SANTÉ.... ALORS DÉFENDONS UNE 

MUTUELLE AVEC UN HAUT TAUX DE REMBOURSEMENT. 
 

 

 
Les élus Force Ouvrière 


