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Spécialement pour les abonnés volontaires aux communications de la CFTC HPE : pas de spam !

 
IMMANQUABLE MUTUELLE HPE

 

 
Bonjour,
 
La direction consulte actuellement les 2 CE sur un projet de changement de prestataire pour la gestion administrative des régimes de frais
de santé–prévoyance
 

Pour faire simple : le projet prévoit que Mercer sera remplacé par Aon le 1er janvier 2020. Le Gan restant l’assureur.
 
Découvrez dans ce sujet les explications et le travail particulier sur ce projet des spécialistes prévoyance-santé de l’équipe CFTC HPE !
 
 

EXPLICATIONS SUR L’ANNONCE DE CHANGEMENT DU GESTIONNAIRE  MUTUELLE
 
 
L’assurance de notre mutuelle prévoyance-santé (GAN), c’est ceci :
 
•                Cotation des risques
•                Portage des risques financiers (marge de solvabilité financière)
•                Edition des documents contractuels (contrats, règlements, notices d’information)
•                Instruction des dossiers décès et invalidité
•                Etablissement des comptes annuels et contrôle des ratios de sinistralité
 
 
La gestion administrative de notre mutuelle prévoyance-santé (Mercer aujourd’hui puis dans 9 mois Aon), c’est cela :
 
•                Gestion des frais médicaux et compléments de prévoyance
•                Edition des cartes de Tiers-payant
•                Etablissement de devis (prise en charge hospitalière)
•                Tiers-payant et Réseau de professionnels santé
•                Espace santé en ligne, messagerie et ligne téléphonique
•                Gestion des flux de cotisations
•                Spécification et paramétrage des contrats au sein des bases de données
•                Information des bénéficiaires et réponse aux demandes
•                Administration de la démographie des Assurés (adhésions, radiations, suspensions)
 
Bon  à  savoir  :  pour  des  raisons  de  sécurité,  il  vous  est  demandé  actuellement  de  redéfinir  un  nouveau  mot  de  passe  lors  de  votre
connexion sur MERCERNET. Le système recontrôle votre identité. Néanmoins si votre adresse mail diffère de celle enregistrée dans leurs
bases, la connexion MERCERNET ne pourra pas se faire.  Leur numéro de téléphone : 0 800 651 816 (gratuit).
 
 
Suite à un appel d’offre mondial, la Corporation a choisi Aon. Dans le projet présenté, la conséquence pour la France c’est que Mercer ne
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sera  plus  le  gestionnaire  de  la  mutuelle  des  salariés  HPE  (mais  continuera  d’intervenir  pour  la  validation  des  projets  retraite  GPEC
Out/Rupture Conventionnelle Collective).
 
Ce changement a déjà eu lieu pour les HP Inc peu de temps après la séparation. Nous sommes bien sûr en contact avec eux. Et les ex 3
Com avaient Aon avant de rejoindre HP.
 
Le saviez-vous ?
 
Mercer est une filiale de Marsh & McLennan Companies (NYSE : MMC), un groupe mondial de services professionnels dans les domaines
du conseil et de solutions en risques, en stratégies d’entreprise et en ressources humaines.
 
Aon  est  une  multinationale  britannique,  acteur  majeur  dans  les  domaines  de  la  gestion  des  risques,  du  courtage  d'assurance  et  de
réassurance, du conseil en ressources humaines et du management et de  la souscription d’assurances spécialisées. La société regroupe
dans le monde 50 000 salariés et 500 bureaux dans plus de 120 pays. Le nom « Aon » signifie « unité » en gaélique.
 
 
Ce  changement  marque  une  étape  de  plus  dans  la  globalisation  et  les  économies  (autre  exemple  actuellement  :  Korn  Ferry  pour  le
recrutement). Notre rôle de représentants du personnel CFTC est d’analyser objectivement  le projet et de  s’assurer que  les  salariés ne
seront pas impactés négativement par ce changement.
 
Ce projet se déroulera en 2 phases :

-          Changement de prestataire de courtier-conseil dès avril 2019, ce qui signifie un changement de conseil pour  la direction. Pas
d’impact pour les employés.

-          Changement de prestataire pour  la gestion administrative des régimes  frais de santé et prévoyance au 1er  janvier 2020. Cela
concernera l’ensemble des salariés HPE, AON prendra alors le relais de Mercer concernant les remboursements des frais de santé
et l’émission des cartes de tiers payant.

 
Les cotisations salariés et employeurs ne changent pas. L’enjeu de ce projet concerne donc la qualité de service qui devra être au rendez-
vous, sachant que celle de Mercer est très irrégulière. Actuellement  c’est une mauvaise période. Suite aux réclamations de la CFTC HPE
directement auprès de Mercer, voici la réponse obtenue récemment :
 
« Nous avons bien conscience de certains délais de réponse non conformes à nos délais habituels. En effet, les évolutions des normes réglementaires
en terme de protection des données personnelles, la complexité croissante de l’encadrement législatif en matière de frais de santé ainsi que la
transformation digitale de notre structure nous ont conduit récemment à mener plusieurs chantiers d’évolution de nos outils et de mise en
conformité de notre portefeuille… Ces vastes chantiers ont fortement mobilisé nos équipes de gestion ces derniers mois ce qui a malheureusement
impacté la qualité de service que vous êtes en droit d’exiger ; conscients des difficultés rencontrées, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Sachez que nous avons déjà mis en place très en amont et adaptons continuellement un plan d’actions afin de résoudre cette situation »
 
Calendrier prévisionnel :
 

•       Travail de la commission Prévoyance-Santé (voir plus loin).
•       Rendez-vous chez Aon le 12 avril.
•       Consultation des CE (actuellement mais aucun avis ne devrait être rendu sur ce projet sans avoir les conclusions de la commission)
•       Octobre 2019 : transfert des données entre Mercer et Aon
•       Novembre 2019 : envoi des communications aux employés, Web conférences et réunions en présentiel AON-Salariés
•       Décembre 2019 : envoi des cartes tiers payant AON

•       1er janvier 2020 : AON sera la nouvelle mutuelle et le nouvel interlocuteur des salariés HPE
 

UN DEFI DE PLUS A RELEVER POUR L’EQUIPE CFTC HPE !
 
La CFTC est naturellement montée en première ligne suite à cette annonce :
 

•       Participation active lors de la téléconférence avec les membres de la commission Frais de santé & Prévoyance pour débattre avec la
direction sur ce projet. Nous avons demandé à ce que l’expert qui conseille la commission (l’excellent cabinet Actuarielles) assiste à
cette téléconférence, la direction a accepté.

 
•       Travail sur une analyse de risques de ce changement afin de remonter les  informations dans la commission et dans les CE pour

résoudre les problèmes déjà identifiés et de travailler sur les futurs changements.
 

•       Rencontre des membres de la commission avec les responsables AON le 12 avril : nous préparons activement ce rendez-vous car
nous voulons nous assurer que le nouveau prestataire fournira un niveau de services à minima identique, voire supérieur à celui
actuellement proposé. Les membres de la commission seront accompagnés de leur expert lors de cette rencontre.   

 
•       Travail également sur le niveau de prestations de Mercer jusqu’à la date de transfert vers le nouveau prestataire AON.
 
Si  vous  rencontrez  des  problèmes  de  remboursement  avec  Mercer  actuellement  (AON  demain),  n’hésitez  pas  à  faire  appel  à  nos
services !



 
Vos contacts privilégiés CFTC HPE pour la mutuelle : Françoise Montfollet, Laurence Crozier-Langlois, Frédéric Goupil

 
 
 
Nouveau Sujet Blog : Le projet Aon en remplacement de Mercer
 
 

LE BLOG INTERACTIF ET TEMPS REEL
 

HPE Politique voiture Le passage à l’AVN 40% : notre enquête ! Nos questions !
HPECCF Négociation RCC GPEC Out Début le 3 avril : tout sauf simple !
HPEF : GPEC Out Accord HPEF signé unanimement -> Immanquable GPEC
Le coin du fisc Split DXC/MFocus : enfin du neuf ! Prélèvement à la source
HPE : GPEC 2019 Immanquable Dossier Pratique Cartographie !
Projet Puteaux (Boulogne/Les Ulis) Les mesures. Fin des problèmes CCF
HPE : Survivre à Concur Mini-Guide Pratique CFTC HPE version 5. Réponses DP
HPE Les congés Infos 2019-2020 !
Programme France-Canada aide de proximité 2-3 juillet (Ida), 2-3 octobre (Les Ulis)

 
 

Et pour encore plus d’informations, d’avantages et de services :
 

Je me renseigne sur l’adhésion CFTC
 

 
 

             
Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC HPE est 100% à votre service !

 
                            

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE 
(Immanquables, Flash et Dossiers Pratiques)

 
Accéder à nos dossiers : www.cftchpe.fr

Si fichiers protégés : hpei (password)
Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  !

 
Interlocuteurs : http://www.hpe.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc-hpe

Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com,
c'est que vous vous êtes abonné volontairement aux communications de l’équipe CFTC HPE.

 
Nous ne pratiquons pas l’abonnement forcé par défaut :
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la CFTC HPE respecte les règles, l’éthique syndicale et vos boites mails !
 

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler
 

Conformément à la loi en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition et un droit à la portabilité
relativement

à l’ensemble des données  vous concernant.  Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données via cette adresse mail :
cftchp@hpe.com.
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