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Paris, le 09 septembre 2015 

 
Nos Réf. : EC 06-2015 

Objet : Problèmes prélèvement cotisation Contractuels 
 

Madame la Directrice des Services RH, 
 

Nous vous contactons car plusieurs de nos collègues Contractuels ont constaté sur leurs fiches de 

paie de Juillet, non pas un paiement, mais un remboursement des cotisations pour Humanis. 

Ils n’ont pas reçu de communication individuelle ou collective relatant ces modifications. 
 

Nous citons pour exemple un cas. 

Le concernant, il aurait du avoir les rubriques (éléments repris sur la solde de Juin 2015) : 

 UT3 FRAIS DE SANTE FAMILLE BASE TA  

 UT4 FRAIS DE SANTE FAM. BASE SR PLAFOND 3170,00 0,832 - 26,37€ 

 UT6 FRAIS DE SANTE FAMILLE OPTION 3170,00 2,500 - 79,25€ 

Concernant le mois de Juillet 2015, il n’a eu que : 

 UT3 FRAIS DE SANTE FAMILLE BASE TA -4234,35 1,340 + 56,74 
 

Un premier contact a été établi avec vos Services début Août. Entrant dans la période protocolaire 

des vacances d’Eté, nous attendions une réponse au début de ce mois : ce qui a été fait le 02/09 par 

un courrier adressé à l’ensemble des Contractuels, mais sans retour et information aux 

Organisations Syndicales. Ce courrier faisait état d’une régularisation, donc d’un rappel de 

cotisation, théoriquement prévu en septembre 
 

Plusieurs questions se sont donc posées : 

 Pourquoi aucun prélèvement des cotisations pour la solde de Juillet 2015 ? 

 Pourquoi avoir reçu un remboursement sur la solde ? 

 La régularisation prévue est- elle confirmée en septembre pour l’ensemble des contractuels? 
 

Dans le cas des bas salaires, ces collègues ne pourront pas supporter le paiement de cette 

régularisation : une solution doit être apportée très rapidement. 

Pourquoi n’y a-t-il pas eu de communication officielle et immédiate sur cette situation ? 
 

Par ce courrier, nous souhaitons être reçus le plus rapidement possible et en audience par vos 

Services sur ce sujet, et notamment pour trouver des solutions pratiques pour les Personnels les 

plus impactés et péjorés. 
 

En vous remerciant par avance de votre compréhension, cordialement … 
 

Eric CHOLLET 

      Secrétaire National 

 


