
 
 
 
 

Grenoble, le 13 février 2012 

 
CFSAS, MERCER mutuellement incorrect 

 
 
L'application de l'accord portant sur la mise en place d'un régime collectif frais de santé pour 
tous les salariés de l'entreprise a soulevé de nombreuses inquiétudes, notamment liées aux 
refus de certains organismes ADREA et autres mutuelles d'effectuer la résiliation de certains 
contrats.. 
 
La commission considère les niveaux de garanties de santé et la tarification comme 
correctement négociés, par contre, nous déplorons des disfonctionnements sérieux de 
conseils et de mise en place qui a mis les employés et les organisations syndicales dans une 
situation délicate.. 
  
Nous considérons, que l’entreprise ou Mercer, a manqué de professionnalisme en informant  
mal, l'ensemble des négociateurs sur un certain nombre de risques, pénalisant ainsi certains 
salariés. 
 
 

1. L'absence de prudence dans la dénonciation des contrats collectifs et individuels 
 
Le calendrier de négociation planifié par Mercer et la direction, n'a pas tenu compte d'une 
part des dates de résiliation du contrat collectif facultatif chez Adréa qui devait être dénoncé 
avant la fin septembre 2011, et d'autre part du délai de résiliation nécessaire à la sortie des 
ayants droit des salariés.  
 
Alors que les organisations syndicales ont signé l’accord à la date prévue par la 
direction.. 
 
L’entreprise sous conseils Mercer, aurait du : 
 
Dénoncer à titre conservatoire, les contrats collectifs en cours, ceci afin de ne pas être pris de 
court par le délai légal de dénonciation. 
Prendre en compte, au niveau du calendrier de négociation, le délai nécessaire pour 
l’information des salariés leur permettrant de changer sans restriction et en toute légalité, 
d'opérateur santé.  
 
 

2. Des usurpations de droit et des retards pour la dénonciation des contrats Adrea 
 
La direction a dénoncé le 20 octobre 2011 par courrier l'ensemble des contrats collectifs chez 
Adrea, incluant également ceux relevants des seules prérogatives du comité d'entreprise. Il 
s'agit bien là encore d’une irrégularité flagrante.  

 

 



Si Adrea avait exécuté la résiliation des contrats, nous aurions eut plusieurs centaines de nos 
collègues retraités momentanément sans  protection sociale. 
 
 
Un manque de courage de la direction de CFSAS derrière leur courtier 
 
 
Suite à ces défauts de conseils à répétition, et aux nombreux problèmes et inquiétudes des 
salariés, la commission protection sociale a pris l'initiative d'une rencontre quadripartite avec 
Adrea, Mercer et la Direction afin de trouver une solution satisfaisante pour toutes les 
parties. 
 
Lors de cette réunion, Adréa a fait une proposition, soutenue par l’ensemble de la 
commission protection sociale. 
Elle permettait sans changement de tarifs, l’application stricte de l’accord avec en plus de 
maintenir d’un service de proximité. Cette proposition n’a pas trouvé d’écho auprès de la 
direction.. 
 
 
Pour la commission protection sociale, nous trouvons cet épisode bien décevant au rapport 
du travail effectué par les élus, c’est pourquoi nous avons refusé de servir de bouclier à la 
direction qui tirait à boulets rouges sur Adrea, pour masquer ses propres erreurs et celles de 
son conseil Mercer. 
. 
La suite nous la connaissons, les ennuis, les incertitudes que cela a créé, qui pour finir se 
sont soldés par un accord entre Adrea, Mercer et la direction. 
 
 
Il est vraiment dommage que notre direction, pour parvenir à un accord avec un 
prestataire en arrive indirectement à pénaliser son personnel, tout en laissant en plus 
dans une période difficile et d’incertitude de son personnel, raconter par d’autres tout 
et n’importe quoi.  
 
 
Les élus CFDT et CGT membres de la commission protection sociale vous devaient une 
information juste et non partisane, et restent à votre disposition pour plus de renseignements.  
Si vous rencontrez des problèmes liés aux remboursements  n’hésitez pas à nous en faire-part 
directement ou par mail (mutuelle.caterpillar@orange.fr) afin que l’on remonte 
l’information auprès de Mercer. 
 
 
Nous vous rappelons que Mercer n’est pas une mutuelle, vos frais de santé sont assurés par 
Humanis, Mercer n’étant que le sous traitant de la gestion et du conseil, rattaché à cette 
couverture 
 
 
 

Les élus CFDT et CGT membres de la commission protection sociale 


