
Rapport Mutuelle lors de l'Assemblée Générale 2015  (Jean Jacques Tschofen)

Au 1er janvier 2015, les cotisations d’Humanis ont été majorées de 1,31% du fait de 
l’augmentation du PMSS (plafond mensuel de la Sécurité Sociale). Début avril, les retraités 
ont eu la surprise d’une majoration de 10% des cotisations avec application dès janvier. 
Pourtant, en septembre 2014, Mr Ricci, notre interlocuteur à Lyon, nous avait assuré qu’il n’y 
aurait aucune majoration.

La direction de l’ILL a contacté Mme Thirion, remplaçante de Mr Ricci, celle-ci a envoyé de 
nouvelles propositions le 13/04/2015:

 - Retraités :    aucune majoration
 - Actifs     :     majoration de 3%.

Le 29/04/2015: réunion du comité de pilotage de la mutuelle:
accord sur la proposition de Mme Thirion avec :
majoration pour les Actifs au 1er juillet,
remboursement des Retraités sur 1 mois en juin ou juillet.

(en fait ce remboursement a eu lieu en septembre.)

Le 04/11/2015: réunion du comité de pilotage avec Mme Thirion:
Très bons résultats au 31 août 2015 avec projection jusqu’au 31 décembre:
- Actifs :        0,92
- Retraités :   0,96  (nous étions à 1,21 en 2014.)

Donc il n'y aura pas de majoration de cotisations pour 2016, mais peut-être une amélioration 
de certaines prestations. 

Le 07/12/2015: réunion du comité de pilotage (annulée faute de nouvelles de la part 
d’Humanis )

Le 10/12/2015: réunion du comité de pilotage sans Mme Thirion
Il a été question du nouveau contrat d’accès aux soins, lequel avait été présenté 
brièvement par Mr Régis Mulot lors de l’AG du 27/11/2015.

Depuis janvier 2012, la cotisation des Retraités a été majorée de 32,47%, y compris la 
variation annuelle du PMSS. Malgré tout celle-ci reste raisonnable au vu des prestations.

Il ne faut pas oublier que l’ILL verse annuellement au CE pas loin de 50.000 euros. 
Cette somme permet trimestriellement de venir en aide aux retraités les plus
nécessiteux.

Durant le premier semestre 2015, il y a eu pas mal de problèmes avec Humanis :
Site de Blois (renseignements, prises en charge, remboursements) : la situation semble
s'être améliorée.
Ostéopathie : Humanis rembourse 2 visites à 50 euros. Il est préférable de faire un
envoi global pour le remboursement.



Soins non remboursés par la SS : Humanis prend en charge tout ou en partie à
 condition que le prescripteur de l’acte précise le code prévu de la SS.

PS : Début 2016, nous avons reçu l’échéancier des cotisations avec une majoration de 1,51% 
due à la variation du PMSS. Au 1er paragraphe figurent les frais de gestion (10,83%) et frais 
d'acquisition (4,15%), total:14,98% J’ai contacté ce lundi 11 janvier Eric Malossane qui va 
demander des éclaircissements à Humanis.

Le Contrat Responsable prévu au 1er janvier n’est pas encore activé. Dès qu’il le sera, on 
vous donnera des précisions sur les incidences apportées.

7 - Elections

Les membres sortants se représentant et nos statuts autorisant jusqu'à 15 membres Jean-
Claude Jasseron a été élu membre du conseil d'administration. Bienvenue à lui.

Lors du CA du 15 décembre 2015 le nouveau bureau suivant a donc été approuvé :
- Président d'honneur : Monsieur Martin JP
- Président : Morizur A

qui accepte cette année encore cette lourde responsabilité. Il faut rappeler qu'il est là 
depuis l'origine c'est à dire avant 2000 ! Il sera épaulé par "du sang neuf":

- Vice-président Mollier M 
qui a une implication passée "sociale et collective" conséquente (secrétaire du CE 
de l'Institut; municipalité de Voreppe...)

- Secrétaire : Brisse C
- Secrétaire adjoint : Blanc Y
- Trésorier : Bonnet G
- Trésorier adjoint : Le Lan G
- Mutuelle : Tschofen J-J et Bonnet G (nos représentants au comité de pilotage)
- Site Web : May R épaulé par Brisse C et Jasseron J-Cl
- Commission Bulletin annuel : Brisse C, Morizur A, May R, Brancaléone M et Jasseron J-Cl

(pour la maquette entre autres)
- Membres : Brun A , Fertey H , Filhol M-Cl , Gontier V 


