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Les CFE-CGC Naval Group 

L’ensemble des salariés de Naval Group bénéficient d’un contrat collectif obligatoire de prévoyance et de santé géré depuis le 

changement de statut de l’entreprise par HFP (Harmonie Fonction Publique). 

Ce contrat est piloté par une commission de suivi composé de représentants des organisations syndicales représentatives et de 

la direction. 

Cette commission s’est réunie le 17 octobre dernier afin de faire évoluer le contrat mutuelle dont les comptes sont largement 

excédentaires. 

En accord avec HFP, la direction a fait une proposition de baisser le taux d’appel (cotisations) et en parallèle la commission a 

fait des propositions d’améliorations de certaines prestations que vous retrouverez dans cette communication. 

 

La direction a réuni les DSC (Délégués Syndicaux Centraux) sur une séance de pseudo négociations concernant les cotisations.  

Proposition de la direction le 16 octobre: faire évoluer le taux d’appel de 0,85% à 0,78%. 

Il s’avère que HFP aurait transmis à la direction (peut-être à d’autres…), plusieurs scénarios concernant cette baisse du taux 

d’appel, la commission n’a pas eu connaissance de ces scénarios. 

Proposition de la direction le 29 octobre : taux d’appel de 0,75%. 

Pour la CFE-CGC cette baisse est intéressante, néanmoins il ne faudrait pas mettre en péril les comptes et devoir augmenter 

les cotisations l’année prochaine. 

CFE-CGC Naval Group, vos délégués syndicaux centraux  

Olivier Teisseire 06 98 47 54 12—  Philippe Pradier 06 61 95 83 38  

Navista: https://intraneo.marium.int/intraneo/web/cfe-cgc-naval-group/ 

Lors de cette réunion, la CFE-CGC a demandé à la direction de se conformer à la règlementation et de procéder dans les pro-

chains mois à un appel d’offre concernant le prestataire de mutuelle qui est en place depuis le changement de statut de l’en-

treprise (la règlementation impose aux entreprises de faire à minima un appel d’offre tous les 5 ans, nous en sommes loin!) 

Cet appel d’offre permettra de comparer ce qui se fait avec d’autres mutuelles (pas forcément de changer), dans l’intérêt des sa-

lariés pour avoir de meilleures prestations à moindre coût.  

Quel salarié aujourd’hui n’a pas eu un soucis de remboursement avec HFP? 

Paris, le 6 novembre 2019 
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