
 

 

 
 

ÉLECTION DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX BPCE MUTUELLE DU 25 MARS AU 12 AVRIL 

Une couverture santé renforcée sans augmenter 
les cotisations, engagement tenu en 2019 ! 
 

Le Syndicat Unifié-UNSA, première organisation syndicale du Groupe, préside aux destinées de 
BPCE Mutuelle depuis plusieurs dizaines d’années.  
Gestionnaires de notre Mutuelle, les administrateurs SU-UNSA sont reconnus pour leur com-
pétence et leur expérience, pour leur lucidité et leur clairvoyance !  
Soumise à une réglementation draconienne et évolutive, régulièrement contrôlée par la très 
rigoureuse ACPR1, BPCE Mutuelle répond sans sourciller aux exigences de la profession. 
Voilà un gage de bonne gestion qui l’autorise aujourd’hui à s’inscrire pour 2019 dans un pro-
cessus de non augmentation des cotisations, associé à une revalorisation de certaines presta-
tions et à l’introduction de nouvelles.  
Ces actes de gestion extrêmement positifs bénéficient ainsi doublement aux salariés ! 
Ils répondent à la préoccupation majeure des administrateurs de BPCE Mutuelle : offrir la meil-
leure couverture santé aux adhérents et leurs ayant-droits sans impacter le budget des ménages. 
A l’heure où le Gouvernement rebat les cartes des dispositifs de remboursement des actes médicaux 
avec « 100% santé », à l’heure où le pouvoir d’achat est au cœur de la tension sociale que connait 
notre pays, BPCE Mutuelle confirme qu’elle constitue un véritable soutien pour chacun d’entre nous. 
BPCE Mutuelle, un bien commun qui se préoccupe de vos intérêts ! 
 

 
NE VOUS TROMPEZ PAS DE CANDIDATS, ACCORDEZ VOTRE CONFIANCE AUX 
ENGAGEMENTS TENUS, PAS AUX PROMESSES.  
VOTEZ POUR LES FEMMES ET LES HOMMES DE LA CECAZ SOUTENUS PAR 
LE SYNDICAT UNIFIÉ-UNSA, FLASHEZ LE QR CODE ET CLIQUEZ SUR : 
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Notre préoccupation, 
la santé de tous! 

 
Comme c’est le cas depuis une décennie, le cadre réglementaire du financement de 
la santé va encore évoluer pendant les trois prochaines années. 
Ces bouleversements pourraient figer la dynamique que nous insufflons au sein de 
BPCE Mutuelle. Il n’en est rien. Nous avons déjà travaillé à des améliorations de 
prestations et à de nouveaux services pour les prochains mois, sans augmenter les 
cotisations. C’est notre gestion maitrisée des années passées qui va nous le permettre. 
Notre volonté : que notre couverture santé soit toujours plus efficace et solidaire. En 
clair, une vraie mutuelle à but non-lucratif, au service de ses adhérents uniquement ! 
 

Pour votre santé et votre 
pouvoir d’achat 

Votez Syndicat Unifié-UNSa: 
votre valeur sûre

Élections 2019 
des Délégués Régionaux BPCE Mutuelle 

du 25 mars au 12 avril 
www.bpcemutuelle.webvote.fr
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N°5 BERGAMO Philippe WAGNER MICHEL Sandra X 

N° 6 FAYOLLE Isabelle  PASCAL Alain X 


