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                                                                Ce que nous avons découvert
dernièrement au sujet de notre prévoyance est extrêmement grave :
s’agissant de nos cotisations, nous ne pouvons que nous inquiéter sur les
placements financiers hasardeux de l’Urrpimmec qui a en charge pour le
personnel actif de GTS Industries la rente conjoint, la rente éducation,
la longue maladie, l’invalidité.

Le rapport d’activité 2008 de l’Urrpimmec, toutes entreprises
confondues, a été communiqué  à la dernière assemblée générale du 24
juin 2009.

Dans ce rapport dont nous reproduisons des extraits encadrés nous
pouvons y lire :

- en page 7 : le résultat technique 2008 par activité, lequel est de
 - 66,6 M€ (M€ = millions d’Euros)  pour 2008 (au lieu de
 +  27,8 M€ pour 2007) !



en page 8 : le résultat net de l’exercice 2008

La cause du résultat négatif: les effets de la crise financière sur les
produits de placement autrement dit, l’Urrpimmec  place en bourse !
Le rapport d’activité parle même de fortes baisses de produits sur
actions et OPCVM actions avec des moins values latentes qui génèrent
des provisions pour risque d’exigibilité étalée sur 3 ans se traduisant par
une charge technique de 2,9 M € !

- en page 9: la marge de solvabilité

L’ Urrpimmec reste néanmoins à l’aise avec un bon taux de couverture
pour l’année 2008 : 273 % de la marge minimale de solvabilité mais
à quel prix! Le taux de couverture était de 385 % en 2007 !
Soit une perte sèche de + 112 % au niveau du taux de couverture !



Ainsi, l’Urrpimmec thésaurise un maximum, et il ne faut pas s’étonner que
l’Etat prélève sa dîme au travers de l’augmentation du taux de CMU !

 en page 11 : les faits marquants de l’exercice 2008 :

Ainsi, voilà la destination, d’une partie des cotisations des
salariés affiliés à l’Urrpimmec alors qu’elles devraient être
destinées à assurer les aléas de la vie des cotisants !

Résultat net de l'exercice nettement
déficitaire en raison de rechargements
techniques et des effets
de la crise financière

Le résultat 2008 est déficitaire de 56 M€, inférieur
de 105,2 M€ à celui de 2007 (+49,2 M€) en raison prin-
cipalement:

-des rechargements techniques non récurrents
(37,6M€, dont 24 M€ liés à l'harmonisation des
méthodes du groupe MalakoffMédéric),

- des effets de la crise financière sur les produit s de
placements, estimés à 30M€,

-de l'augmentation sensible des charges d'exploitat ion,
en raison notamment des coûts des projets de conver -
gence MalakoffMédéric .

Augmentation du ratio charges
d'exploitation / cotisations

Les charges d'exploitation techniques (105,1 M€) so nt
en sensible augmentation : +25,1 M€, soit +31% par
rapport à 2007 (80M€), en raison notamment:

-de l'augmentation des charges de projets (9,7M€
contre3,7M€, soit +6M€),

- de l'augmentation de la contribution au financeme nt
de la CMU (4,4 M€), en partie due à l'application
du nouveau taux de 5,90%sur les provisions pour
cotisations non acquises,

- de la constitution d'une provision pour retards d e
gestion et de souscription( +2,8M€).

         Commentaires CGT

Les effets de la crise financière est

estimée à 30 millions d’Euros !

Le déficit s’explique aussi par
l’augmentation des charges

d’exploitation avec la fusion du
groupe Malakoff & Médéric… !

         Commentaires CGT

La dernière loi de finances de la

Sécurité Sociale a mis en place une
majoration de la cotisation au titre
de la CMU en ponctionnant «le

trésor de guerre» des  mutuelles et
des institutions de prévoyance telle

l’Urrpimmec ! Voilà les conséquences
de la thésaurisation !



Bien entendu, il est nécessaire que l’Urrpimmec puisse à tout moment
tenir ses engagements en matière de prestations présentes et futures en
ayant des réserves suffisantes mais thésauriser comme elle le fait et
ensuite jouer en bourse  n’est pas socialement acceptable  !

Il ne s’agit ici que de l’exercice de l’année 2008 !

Qu’en sera-t-il au niveau de l’exercice de l’année 2009 en
sachant que l’Urrpimmec subira encore l’impact de la crise, avec

notamment la perte de cotisations liée au chômage partiel ?

Ainsi, ce sont des sommes énormes qui ont été perdues . Mais à

l’Urrpimmec, on parle plutôt de «moins-value latente», cela fait

‘classe’ dans le langage financier !

--------------------------------

Autres informations

- En matière de placement boursier, nous pouvons faire aussi le
    rapprochement avec le Fonds de Réserve des Retraites : au cours des
    neuf premiers mois de 2008, le Fonds de réserve des retraites (FRR) a
    perdu un peu moins de 5 milliards d'euros du fait de la crise
    financière ! Là aussi, on a boursicoté et pas qu’un peu !

- Tout dernièrement, un assureur représentant le MEDEF, Gérard
     Ménéroud, directeur du développement de CNP assurances, a été élu à
     la présidence de l’Arrco.
     Un représentant de la CNP assurances à la tête de l’Arrco !
     S’agissant d’une incompatibilité flagrante, les membres CGT du CA de
     l’Arrco ont voté contre le représentant du Medef!


