
Communiqué à la presse 

 

L’incroyable pataquès 

de la Mutuelle d’Entreprise de Sochaux 
 

La Commission de Gestion de la Mutuelle d’Entreprise de Sochaux (MES) est convoquée pour 
une réunion le 19 juin au Musée Peugeot de Sochaux. 
 

A cette occasion Malakoff-Médéric, organisme chapeautant la MES, propose une 
augmentation des cotisations de 13 % au 1er juillet, qui s’ajouteraient aux 2 % déjà intervenus 
au 1er janvier. 
 

Une telle augmentation n’est pas acceptable car elle est sans rapport avec l’évolution des 
ressources des 11 300 adhérents de la MES, qui sont des retraités Peugeot dont les pensions 
sont gelés depuis des années. 
 

Mais le comble est atteint car cette augmentation disproportionnée est en grande partie la 
conséquence d’une erreur du gestionnaire AON et de la tutelle Malakoff, erreur de 830 000 € 
sur les comptes 2017 qu’il faudrait maintenant régulariser ! 
 

Pour la CGT, il est hors de questions que les adhérents payent la note de l’incompétence des 
gestionnaires ! 
 

A cette occasion, le CGT rappelle que  

✓ En 2012, Malakoff-Médéric a prélevé 5,75 millions sur les réserves de la MES au titre 
de « droit d’entrée » sans que cela corresponde à la moindre prestation. 

✓ Depuis et chaque année, AON et Malakoff reçoivent de la MES 1,3 million d’euros (soit 
12% des cotisations) pour en assurer la bonne gestion ! A ce prix là les adhérents sont 
donc en droit d’exiger que cette prestation soit assurée convenablement. 

 

Même si l’avis de la Commission de Gestion n’est que consultatif, lors de la réunion du 19 juin, 
les retraités CGT demanderont : 

✓ Que Malakoff-Médéric renonce à l’augmentation annoncée de 13 % et en revienne à 
une évolution de tarif compatible avec l’évolution de ressources des retraités. 

✓ Que Malakoff-Médéric et AON assument les conséquences de leur manquement, soit 
en épongeant eux-même l’erreur qu’ils ont commises, soit en renonçant à leur frais de 
gestion pour l’année où ils n’ont pas été capables de faire leur travail convenablement. 

 

Les retraités CGT appellent l’ensemble des représentants à la Commission de Gestion à ne pas 
permettre ce mauvais coup contre les adhérents de la MES et à exiger de Malakoff-Médéric 
et de AON qu’ils assument leurs responsabilités. 
 

Une délégation des retraités CGT sera mercredi 19 juin à 8H30 devant le Musée Peugeot pour 
distribuer ce communiqué aux membres de la Commission de Gestion et sera disponible pour 
les adhérents de la MES qui souhaiteront venir donner leur avis. 
 
        Sochaux, le 14 juin 2019 


