
  

 

 
 

 
 

 
Groupe Intermarché   

 

En 2014, les remboursements « frais de santé » seront reconduits, sans augmentation du taux de 

cotisation pour les actifs, au 1
er

 janvier 2014.  
 

Qu’est ce qui va changer en 2014 : 
⋅ La part patronale des cotisations santé sera rajoutée automatiquement à votre salaire imposable : 

ce qui veut dire que, pour un salaire brut de 1700 € sur 13 mois, vous aurez 576.81 € à déclarer en plus. 

 

⋅ Les personnes en suspension de contrat (congé sabbatique, congé parental…) et les ayants droits 

des salariés décédés (la 1
ère

 année) pourront bénéficier des garanties temporaires** réservées aux actifs. 

 

⋅ Au 1
er

 juin 2014, tout salarié quittant l’entreprise, inscrit à Pôle emploi, aura le droit 
gratuitement au maintien de toutes les garanties frais de santé entre 1 et 12 mois (au lieu de 9 

mois et du paiement de la part salariale).  

 

⋅ L’assureur devra informer tous les salariés quittant l’entreprise de leurs droits sur la 
possibilité de poursuivre la couverture frais de santé avec les mêmes garanties  mais en payant la 

cotisation avec la part patronale : chômeurs (après la gratuité), en invalidité, en incapacité, les ayant-

droits d’assuré décédé ou retraités  

⋅ Les cotisations  seront augmentées de 10 %  du fait des résultats déficitaires. Une cotisation 

pour les « assurés seuls » moins élevée que la cotisation famille est crée. Les cotisations mensuelles 

seront les suivantes : 

 

Tranches revenus brut annuels  

à la sortie de l’entreprise 

Cotisation 2014 

assuré seul en  €uros 

Cotisation 2014 

Famille en euros 

< 20 000 € 71.96 79.16 

20 000 € - 25 000 € 94.70 104.17 

25 000 € - 30 000 € 115.74 127.31 

>30 000 € 135.26 148.79 

 

⋅ Pour les retraités, la cotisation passera au 1
er

 janvier 2014 à 68.18 € par adultes et à 34.09 € 
par enfant à charges soit une augmentation de 8.9 %. 

 

⋅ Pour les actifs, La CGT a proposé à la commission de refuser l’augmentation du taux de cotisation 

demandée par l’assureur pour financer la gratuité des personnes licenciées en attendant la nouvelle loi 

sur la sécurité sociale qui vient d’être votée et les décrets qui restent à paraître.   

La commission « frais de santé » se réunira le 15 mai 2014 pour étudier si la demande d’augmentation 

du taux des cotisations est nécessaire ou pas. En cas d’augmentation des cotisations, il faudra négocier 

que les revenus supérieurs à la tranche A (3129 €) soient soumis aussi à cotisation. A suivre ! 

 

**LES GARANTIES TEMPORAIRES  
Sur présentation de factures acquittées, vous pouvez bénéficier des garanties temporaires comme 

cette année,  par exemple du remboursement par personne à charge et par an : 

⋅ De 5 séances de psychologique - 10 séances de psychomotricité - ergothérapie - 3 séances 

d’ostéopathie - étiopathie - acupuncture- homéopathie ou kinésithérapie non remboursée dans la limite 

de 60 % des frais réels limité à 31.29 € en 2014 -30.86 € en 2013 …. 

La CGT vous informe sur votre 

régime frais soins de santé 

Groupe ITM Entreprises 



  

⋅ De 60 € par dent et prothèse provisoire avec un maximum de 600 € dans la limite de 60 % des 

frais réels. 

⋅ De 125.16 € sur la parodontologie dans la limite de 60 % des frais réels, tout comme les patchs 

anti-tabac et les substituts nicotiniques dans la limite de 80 % des frais réels. 

⋅ De 70 % de frais réels limité à 93.87 € sur la densitométrie osseuse. 

 

FONDS SOCIAL SPECIFIQUE AU REGIME GROUPE ITM E 
 

Un fonds social spécifique ITM E de 100 000€ en plus du fonds social d’Humanis sera mis en place pour les 

salariés ou leurs ayants droits en difficultés au 1
er
 janvier 2014. 

 

Pour faire une demande d’aide sociale que ce soit le fonds social Humanis ou Intermarché il faut joindre  

Responsable des aides individuelles Humanis Prévoyance 
Tel 01 58 82 62 29 ou Par mail : aides-individuelles-prevoyance@humanis.com 

Par courrier : Action Sociale Humanis Prévoyance  93 rue Marceau 93187 MONTREUIL CEDEX 
Préciser le code « ITM ENTREPRISES » 

 

Votre  dossier sera étudié sur l’action sociale d’Humanis ensuite sur le fonds social dédié avec le barème ITM E 

qui est différent de celui d’Humanis. 

Le fonds social peut prendre en charge des restes à charge d’hospitalisation, frais  dentaires, de prothèses 

auditives, de cures thermales, des traitements chirurgicaux des troubles visuels, des fauteuils roulants… 

En plus de ces aides, en cas d’arrêt de travail avec ou sans hospitalisation, vous pouvez bénéficier d’aide à 
domicile dont 6 h/mois renouvelable une fois/an sans condition de ressources avec une prise en charge de 

30 % si vous êtes imposables et 90 % pour les personnes non imposables.  

 
 

RRAAPPPPEELL  ::  PPoouurr  qquuee  vvoottrree  eennffaanntt  ffiissccaalleemmeenntt  àà  vvoottrree  cchhaarrggee  oouu  

àà  cceellllee  ddee  vvoottrree  ccoonnjjooiinntt,,    eennttrree  1188  aannss  eett    2266  aannss    ppuuiissssee  ffiigguurreerr  

ssuurr  vvoottrree  ccaarrttee  ttiieerrss  ppaayyaanntt  22001144,,  iill  ffaauutt  eennvvooyyeerr  rraappiiddeemmeenntt  lleess  

jjuussttiiffiiccaattiiffss  ddee  ssaa  ssccoollaarriittéé  oouu  ddee  ssoonn  aapppprreennttiissssaaggee……  PPoouurr  lleess  

eennffaannttss  hhaannddiiccaappééss  àà  cchhaarrggee,,  vvoouuss  ddeevveezz  jjuussttiiffiieerr  ssaa    ssiittuuaattiioonn..  

SSii  vvoottrree  jjeeuunnee  eesstt  pprriimmoo  ddeemmaannddeeuurr  dd’’eemmppllooii  oouu  qquu’’iill  

eexxeerrccee  uunnee  aaccttiivviittéé  rréémmuunnéérrééee  pprrooccuurraanntt  uunn  rreevveennuu  

mmeennssuueell  iinnfféérriieeuurr  aauu  RRSSAA,,  iill  ppeeuutt  êêttrree  pprriiss  ccoommmmee  eennffaanntt  àà  

cchhaarrggee  àà  ccoonnddiittiioonn  ddee  ffoouurrnniirr  sseemmeessttrriieelllleemmeenntt  lleess  ffeeuuiilllleess  

ddee  ssaallaaiirree  ddeess  33  ddeerrnniieerrss  mmooiiss  aaiinnssii  qquu’’uunnee  aatttteessttaattiioonn  ssuurr  

ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  ddoommiicciilliiaattiioonn  cchheezz  vvoouuss..  

GGFFPP  ppeeuutt  vveerrsseerr  lleess  pprreessttaattiioonnss  ssuurr  uunn  ccoommppttee  ddiifffféérreenntt  ddee  

ll’’aassssuurréé  àà  ccoonnddiittiioonn  dd’’aavvooiirr  ll’’aaccccoorrdd  ééccrriitt  dduu  ssaallaarriiéé.. 

 

 

Augmenter les salaires, les pensions et les minima sociaux est une 

nécessité pour relancer l’économie et l’emploi, pour financer nos retraites 

et la Sécurité sociale. La CGT réaffirme la nécessité d’une décision 

politique pour la revalorisation significative du Smic et des salaires, dans 

le privé comme dans la fonction publique ! 

C’est pour toutes ces raisons, que la CGT lance un grand débat national 

sur le coût du capital, véritable cause des tragédies économiques, sociales 

et environnementales, qui fracture les sociétés et profite aux spéculateurs. 

Elle met en débat ses propositions alternatives. Pour la CGT, les 

exigences des salariés, des privés d’emploi et des retraités doivent être 

prioritaires face à celles de la rente financière défendues par le patronat 

et les financiers.            

                                 

Pour tous renseignements ou problème merci de contacter vos élus CGT sur votre entreprise ou  via 

notre blog : http://cgt-intermarche.over-blog.com/                                      Tréville, le 4 décembre 2013 

DDèèss  qquuee  vvoouuss  eennggaaggeezz  ddeess  ffrraaiiss,,  iill  ffaauutt  

eennvvooyyeerr  àà  GGFFPP,,  vvooss  ffaaccttuurreess  oorriiggiinnaalleess  

aaccqquuiittttééeess  ddee  ddeennttaaiirree,,  dd’’ooppttiiqquuee,,  

dd’’hhoossppiittaalliissaattiioonn,,  vvooss  jjuussttiiffiiccaattiiffss  eenn  

ccaass  ddee  ddééppaasssseemmeenntt  dd’’hhoonnoorraaiirree  oouu  

jjuussttiiffiiccaattiiff  rreellaattiiff  àà  uunn  ccoommpplléémmeenntt  ddee  

ttiieerrss  ppaayyaanntt  SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee……..    

EEnn  ccaass  ddee  ddoouubbllee  mmuuttuueellllee,,  GGFFPP  vviieenntt  

eenn  ccoommpplléémmeenntt  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  

mmuuttuueellllee,,  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  vvoouuss  

eennvvooyyiieezz    ll’’oorriiggiinnaall  dduu  ddééccoommppttee  ddee  llaa  

pprreemmiièèrree  mmuuttuueellllee..  
 


