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https://cfdt-schneider-electric.fr

MESE : Faire appel à la Commission sociale de la MESE
Des soins de santé onéreux… un reste à charge trop important… Vous 
hésitez et êtes prêts à y renoncer ?
Il existe une commission sociale de la MESE, qui peut vous aider lorsque le 
reste à charge, trop élevé, peut vous contraindre à renoncer aux soins, ou 
vous mettre en difficulté financière.

La MESE communique à chaque bulletin de santé à ce sujet, mais si vous 
êtes passé à côté, lisez ce qui suit.

L’attribution est soumise à conditions et les dossiers sont examinés par 
une commission dédiée et ce, de façon anonyme.

Une lettre de motivation circonstanciée ainsi que l’avis d’imposition 
doivent accompagner le formulaire de demande d’aide, qui sera transmis 
par mail à fr-fond.social@mese.se.com .

Ce qui peut jouer dans l’attribution de l’aide :
• Sans cette aide, l’adhérent renoncerait aux soins
• Le reste à charge est supérieur à 150 euros
• Il est présenté un second devis (réalisé, de préférence, par un 

professionnel de santé issu d’un réseau mutualiste)
D’autres conditions peuvent jouer. Mais la Cfdt vous encourage à faire 
cette démarche qui ne doit pas être perçue comme gênante et vous 
empêcher de réaliser des soins importants pour votre santé.

Ponts 2023 – (Sous réserve d’un changement)

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Décembre 2022

SEI-SEF
Angoulême

Agriers Espagnac

Faction de 
Jour

2 janvier – 19 mai –
14 août

2 janvier – 19 mai –
14 août

Faction de 
nuit

19 mai – 14 août –
29 décembre

17 mai – 14 août –
2 janvier 

À la journée 2 janvier – 19 mai –
14 août

2 janvier – 19 mai –
14 août

L’équipe Cfdt d’angoulême, vous souhaites de bonnes fêtes de fin d’année
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