Correspondant GET : François Yvon
tel : 01 45 81 77 59
fax : 01 45 81 31 19

Paris, le 26 octobre 2006

À Monsieur l’Administrateur Général du GET

Objet : Participation du GET à la mutuelle
Monsieur l’administrateur général
La gestion du renouvellement de la mutuelle groupe, au sujet de laquelle nous n’avons
cessé de vous interpeller pour qu’elle soit effectuée de manière plus rigoureuse et plus
respectueuse des intérêts des personnels (cf notre courrier du 11 mai 2006), a pris
ces dernières semaines un virage inquiétant : modifications unilatérales de paramètres
importants du dispositifs, projections d’augmentations substantielles des cotisations,
atermoiements autour du montant de la participation du GET, clauses léonines permettant à la MG de se désengager, etc. Les informations diffusées récemment par le GET
ont ainsi semé un certain trouble au sein des écoles, trouble qui est de nature, nous
le craignons, à détourner les salariés de la mutuelle groupe, mettant ainsi en danger
l’équilibre global du contrat.
Des voix malintentionnées s’élèvent déjà pour dénoncer la duplicité de la Direction du
GET : en »sabotant » ainsi le contrat avec la mutuelle, elle économiserait sur le dos des
salariés une grande partie de sa participation à des actions sociales. Nous ne voulons
nous joindre à ces procès d’intention, mais il nous semble qu’aujourd’hui seul un geste
fort de l’admnistration, confirmant sans ambiguïté le montant de la participation du
GET à un niveau sinon supérieur, du moins égal à son niveau actuel, permettra de lever
ce malentendu.
C’est à un tel geste que nous vous invitons, Monsieur l’Administrateur Général, et
il serait bon qu’un message rassurant soit diffusé dans les meilleurs délais, afin de
dissiper la cacophonie ambiante. Assurés de trouver en vous un défenseur résolu de
cet acquis social important qu’est la participation du GET à la mutuelle, nous vous
prions d’agréer, Monsieur l’Administrateur Général, l’expression de nos sentiments
les meilleurs.

Pour la section CFDT du GET/ENST
François Yvon

