FLASH INFO
UN MILITANT CFDT ASSURERA LA
VICE - PRÉSIDENCE DE L’APGIS
www.cfdt-carrefour.com

www.facebook.com/carrefour.reculsocial

Prévoyance/Maladie/Chirurgie/Maternité
L’assemblée générale de
l’APGIS a eu lieu le lundi 24
juin 2019 : la présidence de
notre « mutuelle » change de
têtes !
Le président sera désormais
Jérôme Nanty (DRH de Carrefour) et la Vice‐Présidence
Arcangelo Calabro (vice-président)
sera assurée par Arcangelo
Thierry Babot (administrateur) - CFDT Calabro, militant CFDT
(secrétaire général de la branche pharmacie).
La CFDT est donc représentée au CA de l’APGIS par trois adminis‐
trateurs dont Thierry Babot (délégué na onal Carrefour et
membre de la commission de suivi de l’APGIS), Arcangelo Calabro
et Marie‐Pierre Juyoux (Groupe Servier). D’autre part, les comptes
Carrefour de l’APGIS sont spéciﬁquement suivis par 5 autres militants CFDT-Carrefour : Véronique De Zanet (Market), Bruno
Moutry (CSI France), Christophe Guérard (Supply Chain), Michel
Gay (Hypermarchés), Mélika Jobard (Interdis- Siège),
L’APGIS (groupe Covéa), couvre près de 888.000 personnes et
45.000 entreprises. Pour le groupe Carrefour, c’est l’ensemble des
salariés du groupe et plus de 11 000 retraités qui sont couverts par
l’organisme (voir encadré).

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter votre
délégué(e) CFDT‐Carrefour qui est en rela on avec
les membres de la commission na onale.

Flash info du 2 juillet 2019

C’est environ 112 000
salariés qui co saient à
l’APGIS en 2018 +
11 200 anciens salariés
qui con nuent à adhérer
avec une co sa on
majorée...
D’autre part, 48 574 sala‐
riés adhèrent à la surcom‐
plémentaire faculta ve
ainsi que 6 199 anciens
salariés. Elle a été mise en
place par l’APGIS en 2018
(co sa on de 5,07 € qui
permet de complèter les
remboursements).
184,4 millions d’€ ont été
dépensés en 2018 par les
salariés Carrefour en frais
médicaux, dont :
78,42 millions remboursés
par la sécurité sociale et
93,43 millions par l’APGIS.
Le reste à charge salariés
était de 6,1% en 2018
Bien sûr la CFDT porte un
certain nombre de de‐
mandes d’améliora ons
sur lesquelles nous re‐
viendrons…

