
 

 

 

 

 

 

1, bd Vladimir – CS 60003 – 17112 Saintes cedex 

 

 

Saintes, le 8 décembre 2015 

 

 

 

 

 

Objet : Accord des salariés de la production agricole 

Complémentaire frais de soins 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme vous le savez, les partenaires sociaux ont choisi de faire évoluer le contrat de 

complémentaire santé pour les salariés de la production agricole de Charente-Maritime au cours de 

l’automne. 

 

A l’issue des discussions, la Commission Mixte a souhaité conserver le contrat actuel Indice 17, 

géré par Mutualia Santé Atlantique, tout en le faisant évoluer afin de respecter la nouvelle 

réglementation en matière sociale. Le tarif négocié pour ce contrat en 2016 a été fixé à 36,66 euros 

par salarié. Vous pourrez constater ces évolutions de garanties dans les Conditions Générales du 

contrat jointes à ce courrier. 

 

Au cours des 5 dernières années Mutualia vous a proposé une gestion simplifiée de cet accord 

par une collaboration étroite avec les services de la Mutualité Sociale Agricole des Charentes. 

 

En optant pour l’offre Mutualia, les partenaires sociaux ont fait le choix de ne pas modifier le 

mode de gestion actuellement en cours. Pour vous et vos salariés rien ne change, les cotisations de 

complémentaire santé obligatoires continueront à être appelées par la MSA, et vos salariés pourront 

toujours bénéficier du décompte unique et du tiers payant. L’offre de Mutualia propose également 

une garantie supplémentaire optionnelle pour le salarié et sa famille, celui-ci devra en acquitter seul 

la cotisation. 

 

Afin de continuer à bénéficier de l’ensemble des conditions négociées par la Commission 

Mixte, à la fois en ce qui concerne les garanties, les tarifs et le mode de gestion, nous vous invitons à 

confirmer votre adhésion à Mutualia en nous retournant au plus tôt le Bulletin d’Adhésion ci joint. 

Ainsi, nous serons en mesure de vous assurer que vous respecterez les nouvelles dispositions 

réglementaires, et que les droits de complémentaire santé actuels de vos salariés ne seront pas 

interrompus au 1
er

 janvier 2016. 

 

 

Mutualia s’engage, dès lors que vous aurez retourné le bulletin d’adhésion, à 

maintenir  pour le 1
er

 janvier 2016 les droits de vos salariés tels qu’ils en bénéficient à 

ce jour. 
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Nous joignons à ce courrier les documents nécessaires à votre adhésion : 

• le courrier d’information de la Commission Mixte en Agriculture, 

• un Bulletin d’Adhésion à compléter par l’entreprise puis à retourner à Mutualia, 

• les Conditions Générales du contrat à conserver, 

• deux Bulletins Individuels d’Affiliation et mandats SEPA à compléter par les salariés 

puis à retourner à Mutualia. 

 

 

Vous pouvez également télécharger l’ensemble de ces documents sur le site Mutualia à 

l’adresse internet suivante : www.mutualia.fr/accordsal17 

 

 

Le Bulletin d’Adhésion complété par l’entreprise, ainsi que les Bulletins Individuels d’Affiliation, 

signés de vos salariés, doivent être retournés à Mutualia : 

 

• par courrier : au 1 Bd de Vladimir CS60003 17112 Saintes Cedex, 

• par mail : accordsal17@mutualia.fr, 

• par fax : 05.46.97.53.17, 

• en le déposant au sein des agences Groupe MSA : 

− 1 rue Etchebarne à Marennes 

− Place du 8 mai 1945 à Jonzac 

− 32 avenue Albert Einstein à La Rochelle 

− 4 rue Rose à Saint Jean d’Angely 

− 1 Bd de Vladimir à Saintes 

 

A réception de votre Bulletin d’Adhésion, Mutualia vous adressera un certificat d’adhésion, à 

conserver. Celui-ci attestera de votre affiliation à l’Accord Salariés de la Production Agricole de 

Charente-Maritime. 

 

Nos conseillers en agence locale se tiennent à votre disposition pour vous apporter tous 

renseignements complémentaires. 

 

Enfin, je vous invite à créer votre Espace Entreprises sur le site de Mutualia, n’hésitez pas à nous 

contacter par le biais des questions/réponses. 

 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

Le Directeur de Mutualia 

Santé Atlantique 

 

 

 

 

 

Jérôme REBOUL 


