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AVENANT N°8 A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE

REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX 
À AÉROPORTS DE PARIS
La DRH a finalisé l'appel d'offres concernant la mutuelle proposée aux salariés d'Aéroports de Paris. 
Les auditions des candidats ont eu lieu début juillet 2021, nous n'avons pas pu y participer.

Celui-ci a été remporté par Humanis Malakoff en tant qu'assureur et Henner pour la gestion.

Malgré tout, nous avons souhaité apporter quelques corrections à l'avenant :

1. Chaque salarié pourra modifier son option exceptionnellement jusqu'à fin mars 2022. 
2. Modification du panier de soin dans la limite de 10 % du PMSS (Plafond Mensuel 

de Sécurité Sociale) soit 342,80 € par an et par assuré (prise en charge à hauteur 
de 1,25 % PMSS du nutritionniste pour les adultes, l'ajout de la réflexologie...) 

Pour nous salariés, aucune modification significative.

Deux points marquants :
 - Un nouveau réseau KALIXIA plus étendu, permettant l'accès à plus de praticiens (réseau actuel ITELIS),
 - Un "gel" de l'offre, malgré une augmentation générale de 1% compensée par la réduction des frais de gestion.

Cet accord a été soumis à la consultation du CSE, l'unanimité des membres présents 
de l'UNSA-SAPAP s’est prononcée POUR.

Sans signature majoritaire de ce nouvel accord, l'augmentation sera de plus de 4 % au lieu de 1 % 
et sans maintien des taux qui seront bloqués pour une période de 2,5 ans.

L'UNSA-SAPAP, lors de l'ouverture de la prochaine NAO 
(Négociation Annuelle Obligatoire) de 2022 proposera, entre autres, 

la prise en charge à 100% du socle de base par l'entreprise au lieu de 82 %.

Ancien accord Nouvel accord

Salarié seul 
ou avec enfant(s)

Salarié + conjoint 
+ enfant(s)

Salarié seul 
ou avec enfant(s)

Salarié + conjoint 
+ enfant(s)

Socle de base 16,74 € 86,25 € 16,93 € 87,20 €

Option 1 
Surcomplémentaire 34 € 119,25 € 34,38 € 120,56 €

Option 2 
Surcomplémentaire 50,88 € 151,88 € 51,45 € 153,57 €

L'UNSA-SAPAP vous informe donc de sa signature de ce nouvel avenant accord mutuelle 
pour 5 ans. Cette signature nous permettra aussi d'assister aux commissions idoines 
et de suivre son compte de résultat.


