NN 04 - Paris, le 6 avril 2019

ÉLECTION DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX

BPCE MUTUELLE DU 25 MARS AU 12 AVRIL

BPCE Mutuelle, un bien commun à défendre !

VOIR PLUS LOIN

Chers collègues, chers adhérents de BPCE Mutuelle,

Notre préoccupation,
la santé de tous !

Il vous reste à peine quelques jours, voire quelques heures pour voter !
Vendredi 12 avril à minuit, il sera trop tard…
Comme c’est le cas depuis une décennie, le cadre réglementaire du financement de
la santé va encore évoluer pendant les trois prochaines années.
Ces bouleversements pourraient figer la dynamique que nous insufflons au sein de
BPCE Mutuelle. Il n’en est rien. Nous avons déjà travaillé à des améliorations de
prestations et à de nouveaux services pour les prochains mois, sans augmenter les
cotisations. C’est notre gestion maitrisée des années passées qui va nous le permettre.
Notre volonté : que notre couverture santé soit toujours plus efficace et solidaire. En
clair, une vraie mutuelle à but non-lucratif, au service de ses adhérents uniquement !

www.bpcemutuelle.webvote.fr

NE VOUS TROMPEZ PAS DE CANDIDATS, ACCORDEZ VOTRE CONFIANCE AUX
ENGAGEMENTS TENUS, PAS AUX PROMESSES.

VOTEZ POUR LES FEMMES ET LES HOMMES DE LA CECAZ SOUTENUS PAR
votreUsanté
et votre
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Identifiant et code égarés ?

02 96 50 51 60
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Élections 2019
des Délégués Régionaux BPCE Mutuelle
du 25 mars au 12 avril

www.bpcemutuelle.webvote.fr
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GROUPE BPCE

La sur-complémentaire à adhésion volontaire
Une nouvelle offre d’assurance sur crédits véritablement mutualiste
Un nouveau site internet
Un deuxième avis médical
De nouvelles actions de prévention

Avec le Syndicat Unifié-Unsa, nous comptons sur votre soutien
pour vous représenter à BPCE

Mutuelle. VOTEZ ! Merci.

