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   Bulletin de l’AMAE aux adhérent.es n° 5 

                             (Février 2021)

Nous vous annoncions dans notre précédent bulletin que les augmentations de cotisations
de la mutuelle seraient « sensiblement au même niveau que l’an dernier ».  En fait, Il n’y a
pas d’augmentation des tarifs pour 2021.

Dès que vous avez fait parvenir votre avis d’imposition avec votre année complète de
revenus de retraite,  votre cotisation devient définitive et  vous ne changez plus de
tranches. 

Compte de résultats de nos frais de santé

Le compte de résultats 2019 est  pour la  deuxième fois positive.  Nos cotisations ont  été
supérieures  à  nos  frais  de  santé.  Nous  avons  moins  dépensé  en  dentaire  et  en
hospitalisation. 

Le reste à charge moyen (ce que coûte une prestation a un.e affilié.e) a été en optique de
42€ et en hospitalisation de 4€  (dont 14 € pour les chambres).

La fréquentation du réseau d’opticien  Kalixia  a augmenté  de 25%. Dans ce réseau,  les
factures personnelles baissent de 20 %, et la facture globale pour la mutuelle baisse aussi.

Le nombre de bénéficiaires est restée stable (824). 

L’AMAE PORTEUSE DU CONTRAT SANTE

Voici quelques propositions de l’Assemblée Générale de début décembre :

- Poursuivre l’actualisation de notre site avec des informations précises et utiles.

- Continuer d’informer pour permettre à tous de mieux se soigner et de faire respecter ses
droits, et pour suivre l’évolution de la situation de l’AMAE et de la mutuelle.
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- Prendre contact avec les responsables d’autres organisations syndicales de Pôle emploi
pour inciter les partant.es à la retraite à venir vers l’AMAE. 

Il a été également décidé :

- de supprimer la limite d’âge pour s’affilier à la mutuelle par l’intermédiaire de l’AMAE.
- de supprimer la date limite pour s’affilier.
- de donner la possibilité de revenir 1 fois après être parti.e pour une autre mutuelle.

Suite aux problèmes de Covid, les élections de délégué.es sont reportées en 2022.

Nous avons fait aussi le constat que la notion de solidarité et le rapport à la consommation
est différente chez les générations plus jeunes que la nôtre. La pratique du zapping est
devenue courante. On change de mutuelle comme de fournisseur internet, de banques ou
d’assurances. La résiliation infra-annuelle permise par le décret du 24 novembre 2020 va
accentuer  le  phénomène,  amplifié  par  les  comparateurs  de  mutuelles  et  les  médias
publicitaires qui vont y gagner beaucoup d’argent. Et qui va payer ?

L’ASSISTANCE SANTE A DOMICILE

Vous bénéficiez d’un ensemble de prestations avec votre service Malakoff Humanis 
Assistance.

Ce service est à votre disposition du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (hors jours fériés) 

Au : 0 979 99 03 03

Grâce à votre n° d’identification 75 37 34

Dans cette période difficile, nous saluons les personnels des services publics de santé et de
soins qui avec courage ont fait face à la pandémie de la Covid 19.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Grâce à votre contrat Malakoff Humanis,  nous vous aidons à trouver des solutions
concrètes, pour vous et vos proches. Nos aides sont attribuées sous condition de
ressources et en complément des dispositifs publics. Vous pouvez nous demander un
dossier d’aide sociale : par téléphone au 3996 ou hors métropole au 09 74 75 39 96 

Nous profitons de ce bulletin pour vous souhaiter une meilleure année 2021.

Le Conseil d’administration
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