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Mutuelle santé Malakoff-Humanis des retraités du Groupe
Des améliorations de remboursement en 2020
L’Amicale des retraités et le comité de pilotage de la mutuelle Saint-Gobain ont travaillé à
améliorer le niveau de couverture des soins de santé.
Ainsi, par exemple, au 1er janvier 2020 un implant dentaire sera désormais partiellement pris
en charge dans les trois niveaux de garantie. De même, les garanties « essentiel » et
« confort » verront la couverture de prothèse dentaire, de lentilles et de chirurgie optique
améliorée. Les adhérents de la garantie « Optimum » auront la possibilité de souscrire de
nouvelles options facultatives. Les personnes intéressées devront compléter les bulletins qui
leur seront adressés par courrier par Malakoff Humanis, d’ici la fin de cette année et
permettront la couverture dès l’année 2020.
Options facultatives proposées :
✓ « Dentaire + » qui permet d’améliorer les remboursements en prothèses dentaires et
en orthodontie.
✓ « Médecine + » qui permet d’améliorer la prise en charge des honoraires en
hospitalisation et médecine de ville, pour les signataires et non-signataires de l’Option
Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM).

Dans le même temps, les taux de cotisations des différentes garanties demeureront une
nouvelle fois inchangés. Les cotisations n’évolueront que par l’augmentation annuelle du
plafond mensuel de la Sécurité Sociale sur lesquelles elles sont basées.
Enfin, le nouveau Guide 2020 de présentation de la mutuelle, intégrant ces améliorations de
remboursement ainsi que ces nouvelles options facultatives, vous sera adressé en début
d’année et fera l’objet d’une distribution automatique à tous les nouveaux retraités.
Il reprendra également les nouvelles dispositions relatives à la réforme dite « 100 % santé »
en optique, dentaire et pour les aides auditives dans le respect du calendrier prévu par les
textes. Les autres dispositions relatives au contrat solidaire et responsable resteront
inchangées.
Conscient de l’importance du choix et du suivi de la mutuelle santé pour les retraités,
l’Amicale de Saint-Gobain engagera une campagne d’information auprès des nouveaux
retraités au moment de leur départ en retraite afin d’en démontrer l’intérêt et ainsi développer
le nombre d’adhérents.
L’Amicale mettra en place une meilleure liaison avec le gestionnaire de la mutuelle,
Malakoff-Humanis, afin de régler plus rapidement les difficultés qui peuvent apparaître dans
son fonctionnement. En conclusion, le suivi et l’amélioration de notre mutuelle santé sont une
priorité de l’action de l’Amicale.

