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Paris,
le mardi 15 avril 2003

Objet : Questionnaire relatif à la prévoyance complémentaire santé

Madame, Monsieur le Directeur,

Je vous remercie par avance du concours actif que vous ne manquerez pas d'apporter, et vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.

Martine Fontaine

Directeur

LC Pas de référence

Comme vous le savez, une négociation sur les questions relatives au régime de prévoyance des 
personnels s'est engagée récemment entre l'Ucanss et les organisations syndicales nationales.

Conformément au programme adopté par le conseil d'orientation le 17 octobre 2002, cette négociation 
vise à examiner les possibilités d'amélioration du régime de prévoyance, notamment la couverture 
complémentaire santé.

Sur ce dernier point, il est apparu indispensable d'appréhender, de façon la plus complète possible, la 
réalité actuelle de la situation des personnels au niveau de chaque organisme.

Afin de procéder à cet état des lieux, la méthode retenue a consisté à élaborer un questionnaire ayant 
pour objet de recueillir par l'intermédiaire des directions d'organismes des informations sur l'existence 
d'une couverture complémentaire santé pour les personnels.

Validé par le comité exécutif, et présenté pour information aux partenaires syndicaux, ce questionnaire 
figure en ligne sur le site internet Ucanss,  dans la partie Abonné.www.ucanss.fr

Vous en trouverez un reflet papier à la suite de la présente lettre-circulaire.

Après avoir saisi le code identifiant et le mot de passe qui vous sont adressés parallèlement par courrier 
personnalisé, vous pourrez y accéder, afin de répondre aux différentes rubriques ; une fois validées par 
vos soins, vos réponses seront automatiquement traitées. Pour tout renseignement que vous souhaiteriez 
obtenir, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la DRT (01.45.38.82.02).

Je vous demande de bien vouloir répondre impérativement avant le vendredi 30 mai 2003.

Objet : 


