MNH PREV’ACTIFS TEMPO

LES MISSIONS
DE LA MNH

N

ous sommes nés de notre
volonté d’hospitaliers de nous
rassembler pour être plus forts.
Nous avons construit notre action
sur l’efficacité et la détermination
à défendre sans compromis le pouvoir
d’achat et le bien-être des hospitaliers.

Notre engagement nous pousse à agir
et à apporter des réponses concrètes
et adaptées :
◗ pour garantir notre santé,
◗p
 our nous prémunir contre les risques
de la vie,
◗ pour aider à la réalisation de nos projets,
◗ pour partager ensemble notre
quotidien et lutter contre l’exclusion,
au travers d’agents hospitaliers,
nos correspondants MNH.

POUR QU’ENSEMBLE,
HOSPITALIERS,
NOUS SOYONS
PLUS FORTS.

EN PRATIQUE

BESOIN DE GARANTIR
VOTRE NIVEAU DE VIE
EN CAS D’ARRÊT
DE TRAVAIL ?

NOTRE
SOLUTION,
EN BREF

◗

◗

Votre cotisation est calculée en fonction
de votre âge et de votre TBI(2).
Vous avez le choix entre deux niveaux
de prise en charge.

EXEMPLE 1 :
TBI : 1 800€
MNH PREV’ACTIFS TEMPO
NIVEAU 1

EXEMPLE 2 :

Primes garanties
jusqu’à 180 € / mois

TBI : 1 400 €
MNH PREV’ACTIFS TEMPO
NIVEAU 2
Primes garanties
jusqu’à 560 € / mois

Quel que soit le niveau
choisi, la perte de primes
est garantie à 100 %.(1)

VOTRE GARANTIE
INCAPACITÉ TEMPORAIRE
NIVEAU 1

100 % de la perte de primes
dans la limite de 10 % du cumul
mensuel du TBI(1) et de la NBI(2)

NIVEAU 2

100 % de la perte de primes
dans la limite de 40 % du cumul
mensuel du TBI(1) et de la NBI(2)

% exprimés en fonction de la base de garantie (Traitement de Base Indiciaire + Nouvelle Bonification Indiciaire).
Pour les agents à temps partiel, la base de garantie est calculée au prorata du temps de travail effectif, au moment de l’événement ouvrant droit à prestation.
(1) TBI : Traitement de base indiciaire.
(2) NBI : Nouvelle bonification indiciaire.

