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Au moment du départ à la retraite,
les salariés perdent le plus souvent
le bénéfice de la complémentaire
de groupe souscrite dans le cadre
de leur entreprise. Le coût devient
donc très important.
La CFDT Retraités propose
à ses adhérents ce service en contrat
de groupe.
Vous pensez poursuivre
votre adhésion au contrat
de votre entreprise aux mêmes
conditions lors de votre départ
en retraite. Comme c’est rarement
possible, vérifiez votre situation en
étudiant l’accord d’entreprise dont
vous bénéficiez.

Les conditions pour bénéficier
du contrat collectif CFDT Retraités / MGEN Solutions
La seule condition : vous devez être adhérent à la CFDT Retraités. Les unions
territoriales CFDT de retraités disposent des documents nécessaires vous
permettant de choisir votre option d’adhésion. Elles vous guideront dans vos
démarches. Votre demande doit transiter par votre union de retraités qui
apposera son tampon sur le bulletin d’adhésion à la complémentaire santé.
Pour trouver la CFDT Retraités la plus proche :
www.cfdt-retraités.fr/Nous trouver

Les structures de cotisations
4 niveaux de garanties proposés au choix de l’adhérent en fonction de
ses besoins

C’est la raison qui a déterminé
le choix d’un contrat collectif
CFDT Retraités / MGEN Solutions.
Dans ce cadre, pas de délai
de carence, la prise en charge est
immédiate, pas d’augmentation
de cotisation en avançant en âge,
pas d’exclusion quel que soit l’état
de santé.
Ce contrat de groupe donne accès
aux réseaux OPTISTYA (optique)
et AUDISTYA (audition), ce qui
permet d’avoir une consommation
plus solidaire et responsable.
Yves Vérollet
Secrétaire national
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L’intérêt d’opter pour
le contrat collectif
Les conditions d’un contrat collectif
sont toujours meilleures qu’un contrat
souscrit à titre individuel.
En moyenne, un contrat souscrit
à titre individuel est de 30 à 40 % plus
onéreux pour les mêmes garanties.
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Les cotisations sont forfaitaires et exprimées en €.

Les

+

du contrat CFDT Retraités / MGEN Solutions

Une présence
dans chaque département

Une accompagnement dans les
moments difficiles de la vie

La CFDT Retraités vous propose
une complémentaire santé de qualité
avec une présence dans chaque
département.

Avec le Service d’Aide à Domicile
Solidarité, (SAD), votre mutuelle
verse une participation forfaitaire
pour aider au financement d’aide
àdomicile.
En cas d’accident corporel ou
maladie non chronique, vous avez
droit à des prestations d’assistance
à domicile.

Pour
vous
informer,
pour
adhérer à la mutuelle prenez
contact avec la CFDT Retraités
de votre département qui vous
accompagnera dans vos démarche.

Un accès aux offres additionnelles MGEN
. MMMieux : le site de prévention santé de la MGEN.
. MGEN Services habitat : pour aider ses adhérents à améliorer leur habitat.
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Avec la CFDT Retraités,
vous bénéficiez d’une
complémentaire santé
de qualité

Dispositifs conventionnels mutualistes
Les dispositifs conventionnels Optistya et Audistya, présents sur l’ensemble du territoire et dans
les DROM, vous donnent accès à des services de qualité et à des tarifs négociés en optique
et en audio-prothèse.
Optistya, + de 8 000 opticiens agrées

Offre reste à charge zéro,
Tiers-payant systématique,
Pas d’avance de frais.

Audistya, + de 4 100 audioprothésistes partenaires MGEN

Tarifs négociés,
Dispense d’avance de frais,
Un mois d’essai gratuit.

e-Optistya : les avantages de l’optique en ligne
RETROUVEZ LES AVANTAGES DE L’OPTIQUE EN LIGNE TOUT EN BÉNÉFICIANT DU TIERS PAYANT IMMÉDIAT SUR
LES DEUX SITES DE VENTE EN LIGNE.

Avec EASY-VERRES.COM, vos lunettes pour 0 € de reste à charge.
www.easy-verres.com/mgen
Avec VISION DIRECT.FR, profitez de remise allant jusqu’à 45 % sur les lentilles de contact, les produits d’entretien
et les gouttes. www.visiondirect.fr

Une assistance performante
IMA, (Inter Mutuelles Assistance) intervient en cas d’accident corporel, maladie non chronique entraînant une
hospitalisation ou une immobilisation imprévue au domicile ou en cas de décès d’un adhérent ou d’un bénéficiaire.

Espace Extranet Adhérents
Les bénéficiaires disposent d’un espace adhérent sécurisé permettant de consulter les remboursements, éditer votre
carte tiers-payant, géolocaliser des professionnels de santé et réaliser toutes les démarches (demandes de
remboursements, prises en charges, adhésion, radiation...). Cet espace est disponible en version mobile.

CFDT Retraités
49 avenue Simon Bolivar - 75950 Paris cedex 19
@UCRCFDT

cfdt-retraités.fr

Adresse Union territoriale CFDT des retraités

