
                       

LA MUTUELLE 
Depuis le 01/01/18, la mutuelle des salarié⋅e⋅s ORPEA-CLINEA est gérée par l’organisme 
« Génération ». 

Vos cotisations se décomposent ainsi : 
- 50% du coût du régime de base est payé directement par l’employeur 
- 50% du coût du régime de base est prélevé sur votre salaire 

(apparait sur votre fiche de paie) 
- Le coût des cotisations pour vos familles (non cadre) ou les régimes améliorés 

sont prélevés directement par la mutuelle sur votre compte bancaire 

L’ensemble de ces cotisations, perçues par la mutuelle” Génération”, permet de financer 
les dépenses de santé et de vous rembourser (consultations, pharmacie, hospitalisation, 
soins, ….) 
Dès votre entrée dans l’entreprise, vous adhérez automatiquement au régime de base.  
De plus, vous avez la possibilité d’améliorer vos remboursements par une cotisation 
volontaire à un régime amélioré, documents à récupérer auprès de votre direction. 

Lors de l’embauche, il existe des cas de dispense d’adhésion encadrés par la loi : 

Pour contacter la mutuelle : 
 "   02.98.51.38.00 

 "  GENERATION – 29080 QUIMPER Cedex 
 @ Envoi de courriel à partir de votre espace personnel ww.generation.fr 

N’hésitez pas à solliciter vos représentants uNSa qui pourront vous aider dans vos 
démarches ! 

Patrick HERING 
Référent EST 
patrick.hering@unsa-
sams.com 

Cyrille COUDRAY 
Référent SUD-EST 
cyrille.coudray@unsa-
sams.com 

Benoit NÉRIN 
Référent IDF 
benoit.nerin@unsa-sams.com 

Gérard BOUDJEMAA 
Référent SUD-OUEST 
gerard.boudjemaa@unsa-
sams.com 

Jessica LOLOTTE 
Référente Nationale CE 
jessica.lolotte@unsa-
sams.com 

Karima MOKEDDEM 
Référente Nationale EHPAD 
karima.mokeddem@unsa-
sams.com 

CDD < 12 mois Pas de justificatif, dispense à signer dans le contrat de 
travail

CDD ≥ 12 mois & déjà couvert à titre individuel Attestation de mutuelle obligatoire à fournir

Plusieurs employeurs⋅euses et déjà couvert⋅e 
par le biais d’un⋅e autre employeur⋅euse

Attestation de mutuelle obligatoire à fournir avec dates 
d’effet des garanties (⚠  à produire chaque année ⚠ ) 

Bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS

CMU-C : Attestation de droit pour l’année en cours 
ACS : Attestation chèque et/ou attestation de tiers payant 
pour l’année en cours, plus attestation de la mutuelle pour 
l’année en cours mentionnant la date d’échéance ou de 
reconduction.

Vous êtes déjà couvert⋅e par une mutuelle 
individuelle

Attestation la mutuelle obligatoire à fournir avec dates 
d’effet des garanties. (⚠  valable uniquement jusqu’à 

échéance ⚠ ) 
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