ASSEMBLEE GENERALE DU C.G.O.S
Extrait du procès-verbal concernant
les points à l’ordre du jour relatifs à la
Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH).

Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2019 : le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 13 juin 2019 sera disponible courant juin 2020, après son approbation par l’Assemblée Générale de
2020.
Assemblée Générale du 14 juin 2018 : voir pages suivantes.

POINT VII - COMPLÉMENTAIRE RETRAITE DES HOSPITALIERS (CRH)

7.1 Introduction du dispositif des annuités garanties
Le Vice-Président.- C'était prévu au plan de consolidation mais, techniquement Allianz ne pouvait le
mettre qu'à partir de janvier 2019.
Il s'agit du nouveau dispositif optionnel de versement de la rente, qui sera ouvert aux nouveaux
allocataires à compter du 1er janvier 2019.
L'Assemblée générale décide la création du dispositif des annuités garanties.
(Il est procédé au vote)
Votants : 135
Pour : 107 voix
Contre : 28 voix
La délibération est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés.
7.2 Création du dispositif de versement des cotisations par prélèvement bancaire
Le Vice-Président.- L'Assemblée Générale du C.G.O.S décide la création du dispositif de versement des
cotisations par prélèvement bancaire.
(Il est procédé au vote)
Votants : 132
Pour : 104 voix
Contre : 28 voix

La délibération est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés.
7.3 Suppression du fonds social
Le Vice-Président.- Le fonds social, qui fait partie des actifs du régime, est géré par le C.G.O.S pour
l'octroi d'aides remboursables à destination des cotisants et allocataires.
Suite au rapport de la Cour des comptes, qui estime son fonctionnement non réglementaire, les aides
remboursables ne seront plus distribuées à compter du 1er janvier 2019, les montants disponibles seront
transférés à Allianz pour gestion financière, et le fonds social sera définitivement clôturé en 2022, année
des derniers remboursements des aides remboursables accordées
Une demande d'intervention de la CFDT.
Mme Béatrice Reynard (CFDT).- Bonjour à tous. La CFDT santé-sociaux réaffirme son opposition à la
suppression du fonds social de la CRH.
Ce fonds accorde des aides remboursables aux adhérents et allocataires à la Complémentaire Retraite
des Hospitaliers.
Cette aide remboursable est un secours aux aléas de la vie des adhérents et allocataires de la CRH. Elle
contribue à la promotion du produit CRH et à sa souscription par de nouveaux adhérents. La suppression
de ces aides ne serait donc pas cohérente avec le plan de consolidation validé par les ministères, Allianz
et les instances du C.G.O.S.
La CFDT santé-sociaux donnera donc un avis défavorable à cette délibération. Je vous remercie.
(Applaudissements)
(Il est procédé au vote)
Votants : 132
Pour : 66 voix
Contre : 66 voix
La délibération est rejetée à la majorité des membres présents ou représentés.
(Applaudissements)
Le Vice-Président.- Je n’ai pas de procuration du président, je vais donc suivre, je vais suivre les
composantes et, par conséquent, le vote ne sera pas accepté et on ne supprimera pas le fonds social de
de la CRH.
(Vifs Applaudissements)
Le Vice-Président.- Je le faisais sous forme de boutade. Je n'avais pas demandé de procuration non
plus.

(Conversation générale)
M. Arnaud Bernadet (FHF).- La question n'était pas de savoir si c'est le président de la séance ou le
président de l'association ...
(Protestations - sifflements)
M. Bruno Berrette (CGT).- Je ne suis pas un éminent juriste mais le Règlement intérieur est clair : « En
l'absence du Président, c'est le Vice-président qui préside ». Aujourd'hui, le Président, c'est le Viceprésident qui est membre de la CFDT.
(Applaudissements)
7.4 Mandat à donner au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre les modalités de
décisions relatives à la fixation des valeurs d’achat et de service des points du régime R1 et
du régime R2, pour l’année 2019
Le Vice-Président.- L'Assemblée Générale du C.G.O.S donne mandat au Conseil d’Administration du
C.G.O.S pour la fixation des valeurs d'achat et de service des points du régime R1 et du régime R2 pour
l'année 2019.
(Il est procédé au vote)
Votants : 132
Pour : 105 voix
Contre : 38 voix
La délibération est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés.

