Le présentaccords'appliqueà l'ensembledes entreprisesdu réseaumentionnéesà l'article 2 de
la Loi du 25 juin 1999et à leursorganismescommuns,
ci-aprèsdénommés
entreprises.
Il a pour objet l'adhésion à la Mutuelle Nationale des Caissesd'Epargne (MNCE) de l'ensemble
des entreprises de la Branche Caisse d'Epargne et de leurs salariés, répondant aux conditions
fixées à l'article 1 du présent accord, sur la base de la convention conclue par la Caisse Nationale
des Caissesd'Epargne (CNCE)avec la MNCE.
L'adhésion au régime« frais de soinsde santé» est obligatoire.Elle résulte de la signaturedu
présent accord par les organisations syndicales représentatives et par la CNCE,en application de
l'article L 512-95 du Code monétaire et financier. Elle s'impose donc dans les relations
individuellesde travail et les salariés concernésne pourront s'opposerau précomptede leur
quote-part de cotisations.

Cet accord succèdeau précédent accord à durée déterminéeconcluau niveaude la Branche
Caissed'Epargnele lu décembre2000 qui cessede produireeffet le 31 décembre2005.
Cet accordse substitue aux usageset mesuresunilatéralesen vigueurdonsles entreprisesde 10
BrancheCaissed'Epargneet oyant le mêmeobjet.
Sousréservedes aménagements
temporairesdérogatoirespour les entreprisesdevant procéder
à l'adaptationde leur dispositif conventionnelavant le ICI"juillet 2007 au plus tard, le présent
accordest applicableà compterdu 1erjanvier 2006.

Chapitre 2:Le régime frais de soinsde$Gnté
Article 1

- Participants

La qualité de participant s'entendpour tout salariédes entreprisesde la Brancheayant 6 mois
d'anciennetécontinue.Lescotisationssont duesà compterdu 1erjour du ~ mois.
Le droit aux prestationsest effectif dès le premierjour de cotisations.

Article 2

- Garanties

Les garantiesdu régime« Frais de soins de santé» sont celles décrites dons 10 convention
souscrite par 10CNCEauprès de 10MNCE.
Article 3

- La conventionCNCE-MNCE

L'organisme chargé de la couverture du présent régime est la MNCE.

Une conventionest établie entre la CNCEet la MNCEpourfixer les modalitésde miseen œuvre
du «Contrat Groupe National frais de soins de santé ». Elle est soumise pour approbation à
l'AssembléeGénéralede la MNCEou, à défaut, au Conseild'Administration par délégation.

Le contrat fixe:
la nature et le montant des prestations;
le montant des cotisations.

Les modificationsde la nature et du montantdes prestationssont préalablement
adoptéespar
l'AssembléeGénéralede la MNCE,ou par le Conseild'Administrationsur délégationde cette
dernière,et font l'objet d'unavenantau contrat.
En aucun cas, la CNCE ne s'est engagée sur les prestations définies dans le contrat qui relève de
la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Conformémentà l'article L. 912-1 du Codede la sécurité sociale, les parties signataires devront,
dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord,
réexaminer le choix de l'organismeassureur désignéci-dessus.A cet effet, elles se réuniront six
moisavant l'échéanceà l'initiative de la partie la plus diligente.
Article -4 - Cotisations
Le taux de cotisations est adopté chaque année par l'Assemblée Générale de la MNCE sur
proposition du Conseild'Administration de la MNCE,et fait l'objet d'un avenantau contrat.
Les cotisations pour l'exercice 2006 sont les suivantes, et varient en fonction de la composition
familiale:

La participation de l'employeurest de 5°'0 de la cotisation.

En cas d'augmentationdes cotisations due notamment à un changementde législation ou à un
mauvaisrapport sinistres/primes, l'obligation des entreprises sera limitée au paiement de la
cotisation définie ci-dessus. Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle
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négociationentre la CNCEet la MNCEet d'un avenantau contrat. A défaut d'accordou dans
!'attente de sa signature,les prestations seront réduites proportionnellementpar la MNCE,de
telle sorte que le budget de cotisationsdéfini ci-dessussuffise au financementdu systèmede
garanties.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 6 - Durée et date d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet
janvier 2006.
Article 7

-

à compter du 1er

Demande de révision et dénonciation

Les signatairesde l'accord peuventdemanderla révision du présent accord conformémentà
l'article L. 132-7 du Codedu trayait. Toute demandede révisiondoit être notifiée par lettre
recommandée
avec accuséde réception à chacunedes parties signotaires.Cette lettre doit
indiquer les points concernés par la demandede révision et doit être accompagnéede
propositionsécrites de substitution. Dansun délai maximumde 2 moisà compter de la demande
de révision, les parties devront se rencontrer pour examinerles conditionsde conclusiond'un
éventuelavenantde révision.
L'uneou l'outredes partiessignatairespeut dénoncerle présentaccord,donsles conditions
prévuesà l'article L. 132-8 du Codedu travail sousréservede respecter un délai de préavisde 3
mois.La dénonciationdoit être notifiée par lettre recommandée
avec accuséde réception à
chacunedes parties signataires.
Article 8 - Dépôt
Le texte de l'accord sera déposé par la CNCEen cinq exemplairesauprès de la Direction
Départementale
du Travailet de l'Emploide Paris.
Un exemplaire de ce texte
prud'hommesde Paris.

sera également remis au secrétariat-greffe

du conseil de
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Accord concluà Paris,le

2 ~ NOV, 2005

Entre, d'unepart;

. La Caisse Nationale

des Caisses d'Epargne et de Prévoyance,

et, d'autre part;

. le syndicatCFDT,représentépar

le syndicatCFTC,représentépar

. le syndicat CGT représenté par
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. le syndicatForceOuvrière,représentépar

. le syndicatSNECGC,représentépar

. le SyndicatUnifié-UNSA,représentépar

. le SyndicatSUD,représentépar

~
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