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Une cotisation 
en fonction des
revenus et non 
pas en fonction 
de la situation 
familiale a plus de sens pour beaucoup, il est temps
de proposer une offre tarifaire plus adaptée à la
situation de chacun.

Mais aussi…

L’augmentation du niveau de remboursement
des prestations les plus courantes comme l’optique
ou le dentaire (dont les implants).

La prise en charge forfaitaire de soins pas ou
peu remboursés par la Sécurité Sociale :
• un choix plus large et une meilleure prise en compte

de certaines spécialités et de la médecine douce
(ostéopathie, acupuncture, diététicien, assistance
psychologique familiale…) ;

• médicaments prescrits non remboursés ;
• augmentation du forfait cure pour l’aide aux frais

de transport/hébergement soumis à un plafond de
ressources trop bas par la CPAM.

La diminution des dépassements d’honoraires
des actes de chirurgie les plus courants.

Un tiers-payant plus généralisé pour éviter toute
avance de frais.

Des services d’assistance à domicile moins
restrictifs que ceux mis en place avec IMA: 
le panier de soins en cas d’accident de la vie 
(aide à domicile, ménage, courses, repas…) 
y compris pour les ayants droit, prise en charge 
des frais scolaires et professionnels.

Des services de qualité, une interaction plus
dynamique et efficace entre les adhérents et BPCE
Mutuelle : un site Internet rénové et plus intuitif, une
application smartphone, un espace adhérent pour
des échanges dématérialisés sur les devis et l’envoi
de prestations à rembourser.

Une évolution de la cotisation gratuite de 
6 à 12 mois pour les jeunes entrants.

Une communication axée sur la pédagogie
des systèmes parfois complexes des remboursements
(CPAM et Mutuelle santé).

Etude de
faisabilité 
dès 2019 !

S’ENGAGER POUR CHACUN·E, AGIR POUR TOU·TE·S
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Élections des Délégué·e·s Régionaux·ales BPCE Mutuelle

WEBVOTE 2019
25 mars 12 avril

minuit minuit

Procédure de vote :
https://bit.ly/2VGG3zx
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S1-CEP-RIDF
CE IDF

Ecureuil Crédit / EPS
Finances et pédagogie / FNCE

Fondation Belem / ITCE

8
sièges à pourvoir

Soutenez des femmes et des hommes, 
porte-paroles et fidèles aux valeurs

de solidarité mutualiste !

Délégué·e mutualiste, un rôle essentiel !

Pour la CFDT, la santé est synonyme de bien-être et de qualité de vie, 
c’est pourquoi tou·te·s les candidat·e·s soutenu·e·s par la CFDT
s’engagent à :

être au service exclusif des intérêts des adhérent·e·s BPCE Mutuelle,

être au plus près de l’actualité mutualiste, en saisir tous les enjeux
et les évolutions à venir,

agir avec les réseaux de soins pour que les professionnel·le·s de
santé baissent leurs tarifs, parfois en décalage avec le coût de la vie,

améliorer le service rendu et les prestations par BPCE Mutuelle.

Du 25 mars au 12 avril 2019, votez et faites voter CFDT !

VOS CANDIDAT·E·S

Pascal Duval
Suppléant

CEIDF

Anne Moussaud-Cueff
Suppléante

CEIDF

Sophie Nouaud-BourdaisSuppléante
CEIDF

Nicolas Moussaud
Titulaire

CEIDF

Eric Blas
Suppléant

CEIDF

Frédéric Thiedey
Titulaire

CEIDF

Christine Lhomme
Titulaire

CEIDF

Phuong-Thuy PerriotTitulaire
CEIDF

Consulter vos remboursements, vos garanties et
accéder à vos services en ligne depuis votre

espace adhérent / onglet santé :

www.bpcemutuelle.fr.

Devis en ligne, trouver un professionnel de santé
partenaire, lentilles moins chères et autres

services…

• 5 téléconsultations offertes par BPCE MUTUELLE
par an et par bénéficiaire : https://bit.ly/2XpjZLp

• Assistance IMA, quelles garanties ?
https://bit.ly/2VoSeAZ

• Notice complète contrat de groupe santé 2019
https://bit.ly/2ID1eko

LIENS 
UTILES

Paule-Christine AnchaoTitulaire
EPS

Caroline Milan
Titulaire

CEIDF

Alain Le gac
Titulaire

CEIDF

François PoupardTitulaire
IT-CE

Fabienne Labeille
Suppléante

IT-CE

Jean-José Richez
Suppléant

CEIDF

Sylvie ChallardSuppléante
EPS

Hélène TarrisseSuppléante
CEIDF


