Philippe DIALLO
Président du CoSMoS
A l’attention des Adhérents du CoSMoS
Réf : AC.PhD/188

Paris, le 19 octobre 2015
Mesdames, Messieurs, chers Adhérents,
J’ai le plaisir de vous informer qu’à l’occasion de la Commission Mixte Paritaire du 16
octobre, au terme de près de six mois de négociation, les partenaires sociaux ont trouvé un accord
sur la mise en place d’un régime de complémentaire santé dans la branche du sport et sur les
salaires.
Le dispositif adopté pour le régime de complémentaire santé est caractérisé par les éléments
suivants :
- Trois organismes ont été retenus à la suite d’un appel d’offre : B2V prévoyance/Allianz,
Mutex et Umanens ;
- Ces trois organismes font l’objet d’une recommandation de la part de la branche ;
- Les garanties offertes par ce régime sont légèrement supérieures à celles prévues par le
panier de soins minimum légal et sont obligatoires pour le seul salarié ;
- Le coût est partagé à 50/50 entre l’employeur et le salarié ;
- La cotisation globale est fixée à 33 euros par mois.
S’agissant des rémunérations minimales, une revalorisation modérée à hauteur de 0.35% du
SMC a été confirmée suite à l’accord sur la complémentaire santé.
Sur la base de ces éléments, deux projets d’avenants sont en cours d’écriture en vue d’une
signature le 6 novembre prochain, sous réserve bien entendu d’une rédaction conforme aux
échanges intervenus entre les partenaires sociaux.
Dans l’attente de la finalisation de ces accords, le service juridique du CoSMoS est à votre
disposition pour vous accompagner dans la mise en place rapide de la couverture santé dans votre
structure.
Nous espérons par cette négociation avoir répondu à vos attentes sur des sujets qui sont au
cœur des préoccupations de nos adhérents.

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, chers Adhérents, à l’assurance de mes
sentiments sportifs les meilleurs.
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