
ÉLECTIONS DES
DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
BPCE MUTUELLE

www.cfdt-bpce.fr

SOUTENEZ DES FEMMES ET DES HOMMES FIDÈLES AUX

VALEURS FONDAMENTALES DE SOLIDARITÉ MUTUALISTE !
Note : dans ce tract, les termes « candidat », « élu », « délégué », « suppléant »… désignent indifféremment des hommes et des femmes.

Les PRIORITÉS
de notre projet :

la SANTÉ
des salariés, 

des cotisations
plus ÉQUITABLES.

Du 9 mars
au 11 avril,

je vote CFDT !
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www.cfdt-bpce.fr

La CFDT, 

1re organisation

syndicale du

Groupe BPCE,

revendique une 

complémentaire

santé

PERFORMANTE,

avec des

prestations 

de qualité NON

OPTIONNELLES

(dépendance,

santé plus…

intégrées aux

contrats) ! 

VOS CANDIDATS 

P
our la Cfdt, la santé est synonyme de bien-être et de qualité de vie. 
C’est pourquoi, tous les candidats soutenus par la CFDT s’engagent à être
au service exclusif des intérêts des adhérents de BPCE Mutuelle.

Dans ce sens, nous continuerons à revendiquer un juste retour des prestations
collectives à améliorer, correspondant à un niveau de cotisation fonction des
revenus et non pas de la seule situation familiale.

Chaque €uro cotisé doit être utilisé 

en prestations et services 

POUR les adhérents :

un niveau élevé de remboursement des prestations les 
plus courantes comme l’optique, le dentaire dont implants 
(principaux « restes à charge» des adhérents) ;

une meilleure prise en compte de certaines 
spécialités (ostéopathie, acupuncture…) et autres 
comme l’assistance psychologique familiale, 
panier de soins en cas d’accident de la vie (prise 
en charge des trajets professionnels et scolaires, 
aides à domicile de vos ayants-droit…), 
médicaments prescrits non remboursés ;

la prise en charge, même limitée, 
de soins peu ou prou remboursés
par la Sécurité Sociale.

Titulaires Suppléants

Sylvie
ARNAUD

Philippe
BALCON

Bernard
POUZET

Carine
MAECKLER

AVEC LA CFDT : S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !

Élisez des
candidats fidèles

aux valeurs
fondamentales 

de solidarité
mutualiste.

Du 9 mars au 11 avril
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