
                                   CHERS AMIS  D’HUMANIS, 

 

En cette fin d’année je viens vous donner quelques nouvelles de notre mutuelle. 

Il y a un an je vous ai annoncé que nous devions quitter la grande 

Malakoff/Humanis pour rejoindre sa filiale spécialisée dans le monde de 

l’énergie : Energie Mutuelle. 

Cette intention demeure mais la mutation n’a pas encore été faite car il a d’abord 

fallu résoudre un certain nombre de problèmes administratifs. 

Le premier était d’officialiser la disparition de Cegelec et son remplacement par 

Vinci Energies comme interlocuteur officiel d’Humanis. Cette opération a été un 

peu longue car il a fallu solliciter les deux partenaires aux plus hauts niveaux. 

Le second a été de faire reconnaître l’AREC comme nouvel interlocuteur 

d’Humanis par délégation de Vinci Energies. 

Pour ce second point, il a fallu réécrire les contrats de base et leurs avenants au 

nom de l’AREC, à la vitesse d’Humanis cette opération a duré plusieurs mois. 

Ces deux opérations étant enfin achevées, nous avons avec notre courtier le 

cabinet Bessé, écrit début novembre à Humanis pour réclamer notre transfert à 

Energie Mutuelle au 1
er
 janvier 2022. La réponse se fait attendre mais oralement 

il nous a été dit que ce transfert était un peu gênant en cette période car il se 

télescoperait avec les nombreuses opérations de fin d’année. 

Si cette opération ne se fait pas au 1
er
 janvier, elle se fera dans les tout premiers 

mois de 2022 et vous serez alors officiellement prévenus par une lettre 

d’Energie Mutuelle. 

Parallèlement à ces opérations avec Humanis avec l’aide de notre Président Jean 

Marc Perraud et l’accord des deux Présidents de Vinci Energies nous avons 

approché les DRH de Vinci Energies pour leur parler de l’AREC d’abord et de 

notre mutuelle ensuite. Sachant que près de 1500 personnes partent à la retraite 

chaque année chez Vinci Energies modestement nous serions satisfaits 

d’accueillir un nombre significatif de ces retraités pour le bien de notre 

Association bien sûr mais aussi pour le bien de notre mutuelle qui verrait là une 

possibilité de rajeunir ses effectifs et de parvenir à un meilleur équilibre 

financier grâce à cette nouvelle mutualisation. 

 

 Ce type d’approche ne se faisant pas du jour au lendemain, nous y travaillons 

ardemment et ne désespérons pas d’atteindre ce double objectif en 2022. 

 

 

 

 

 



Enfin vous devriez recevoir en décembre de la part d’Humanis toujours, le 

montant des nouvelles cotisations 2022. 

Celles-ci ont été revues en fonction des résultats financiers de l’année 2021 qui 

ne sont pas bons pour l’option B et la Surcomplémentaire mais qui sont corrects 

pour l’option A.  

Cette dernière, l’option A a donc été revue à hauteur de l’inflation à savoir 2,2% 

ce qui la fait passer à 97,73€ par mois et par personne. 

L’option B a quant à elle été fixée à 157,95€ avec une augmentation de 8,72%. 

Enfin la surcomplémentaire très déficitaire elle, passe à 5,86 €. 

 

Pour nos amis d’Alsace Lorraine les nouveaux tarifs sont les suivants : 

-  Option A :  56,86€,    enfant : 20,71€ 

-  Option B :  103,91€   enfant : 25,96€ 

- Surcomplémentaire : 5,86€   enfant : 3,61€ 

 

Ces revalorisations vous montrent combien il est utile d’être attractif vis-à-vis 

des futurs retraités de Vinci Energies. 

 

Quoi qu’il en soit, soyez assurés que nous continuons de suivre ce dossier avec 

grand intérêt et avec un peu d’avance, je vous souhaite d’agréables fêtes de fin 

d’année. 

 

               Très cordialement, 

 

                                                                         A Foubert 


