
FO LCL FO LCL FO LCL FO LCL FO LCL est la seule organisation syndicale à ne pas avoir signé l’accordla seule organisation syndicale à ne pas avoir signé l’accordla seule organisation syndicale à ne pas avoir signé l’accordla seule organisation syndicale à ne pas avoir signé l’accordla seule organisation syndicale à ne pas avoir signé l’accord
sur la complémentaire santé obligatoire sur la complémentaire santé obligatoire sur la complémentaire santé obligatoire sur la complémentaire santé obligatoire sur la complémentaire santé obligatoire mise en place par la direction avec
la CFDT, la CGT et le SNB.

Plus que jamais, nous sommes confortés dans l’idée que cet accord est très
imparfait et inabouti :

- Une participation employeur au forfait, non en pourcentage, et la plus
basse de la profession

- Des cotisations parfois anarchiques
- Des injustices flagrantes (enfants obligatoires mais payants, difficultés à

se faire exempter...)
- Le côté obligatoire qui s’impose à toutes et tous malgré les situations

particulières et les besoins personnels en matière de santé…

Toutefois, il nous apparil nous apparil nous apparil nous apparil nous apparaît de notre devaît de notre devaît de notre devaît de notre devaît de notre devoir de voir de voir de voir de voir de vous tenir informésous tenir informésous tenir informésous tenir informésous tenir informés au
mieux des services de cette complémentaire, celle-ci s’imposant à l’immense
majorité des salariés de LCL et leurs enfants par son côté obligatoire.

Votre contrat dispose bien du tiers patiers patiers patiers patiers payyyyyantantantantant qui vous dispense d’avancer des
sommes parfois importantes aux professionnels de santé que vous consultez
(opticiens, laboratoires, pharmaciens…). Votre complémentaire rembourse
directement les frais à l’assurance maladie.
Bon à savoir :Bon à savoir :Bon à savoir :Bon à savoir :Bon à savoir :     Pour bénéficier du tiers payant auprès du professionnel de santé
précisez que vous êtes affilié à i-santéi-santéi-santéi-santéi-santé.
En effet les noms d’Aprionis, Humanis, Novalis ou CNP ne sont pas reconnus par leurs
logiciels.

Votre santé n’est pas seulement le remboursement de vos visites médicales ou
de vos médicaments. Il existe une assistance qui vous aide dans les complications
que peuvent engendrer maladies ou accidents :

- VVVVVotre enfant est immobilisé pour rotre enfant est immobilisé pour rotre enfant est immobilisé pour rotre enfant est immobilisé pour rotre enfant est immobilisé pour raison médicaleaison médicaleaison médicaleaison médicaleaison médicale : organisation et
prise en charge pour aide pédagogique à domicile ou garde d’enfant
malade à domicile.

- VVVVVous êtes hospitalisé ou immobilisé chez vous êtes hospitalisé ou immobilisé chez vous êtes hospitalisé ou immobilisé chez vous êtes hospitalisé ou immobilisé chez vous êtes hospitalisé ou immobilisé chez vous :ous :ous :ous :ous : organisation et
prise en charge de la garde de vos enfants, de personnes dépendantes
de vos animaux…, mise à votre disposition de l’assistance d’une personne
à votre domicile pour vous aider dans vos démarches et tâches
quotidiennes

- Assistance à la suite d’un décès :Assistance à la suite d’un décès :Assistance à la suite d’un décès :Assistance à la suite d’un décès :Assistance à la suite d’un décès : organisation et prise en charge de
la garde des enfants, mise à disposition d’une aide ménagère et service
d’information sur l’organisation des obsèques.

- Aide à l’analyse des contenus de devis dentaire ou d’optiqueAide à l’analyse des contenus de devis dentaire ou d’optiqueAide à l’analyse des contenus de devis dentaire ou d’optiqueAide à l’analyse des contenus de devis dentaire ou d’optiqueAide à l’analyse des contenus de devis dentaire ou d’optique….
Bon à savoir :Bon à savoir :Bon à savoir :Bon à savoir :Bon à savoir : un seul numéro de téléphone 01 47 11 24 2601 47 11 24 2601 47 11 24 2601 47 11 24 2601 47 11 24 26 (de 9 à 18 h).
Précisez le code assuré indiqué sur votre contrat ou votre notice d’information.

FO LCL reste persuadée que cet accord complémentaire santé va àFO LCL reste persuadée que cet accord complémentaire santé va àFO LCL reste persuadée que cet accord complémentaire santé va àFO LCL reste persuadée que cet accord complémentaire santé va àFO LCL reste persuadée que cet accord complémentaire santé va à
l’encontre de l’intérêt du plus grand nombre mais puisqu’il nous estl’encontre de l’intérêt du plus grand nombre mais puisqu’il nous estl’encontre de l’intérêt du plus grand nombre mais puisqu’il nous estl’encontre de l’intérêt du plus grand nombre mais puisqu’il nous estl’encontre de l’intérêt du plus grand nombre mais puisqu’il nous est
imposé, nous continuons également de réclamer un avenant pour tenterimposé, nous continuons également de réclamer un avenant pour tenterimposé, nous continuons également de réclamer un avenant pour tenterimposé, nous continuons également de réclamer un avenant pour tenterimposé, nous continuons également de réclamer un avenant pour tenter
au maximum d’en gommer les effets néfastes.au maximum d’en gommer les effets néfastes.au maximum d’en gommer les effets néfastes.au maximum d’en gommer les effets néfastes.au maximum d’en gommer les effets néfastes.

LLLLLe complement dee complement dee complement dee complement dee complement de
llllla complementaire santea complementaire santea complementaire santea complementaire santea complementaire sante

FFFFFilassistanceilassistanceilassistanceilassistanceilassistance
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