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Chers camarades,

Ce numero 93 du bulletin de l’UFR est à 
nouveau réalisé dans des conditions parti-
culiéres liées à la COVID 19.

Même en période de confinement nous de-
vons continuer de mener nos activités re-
vendicatives car le gouvernement et le Me-
def ne sont pas au chomage partiel...

Par téléphone, en viso conférence, par mail 
nous devons continuer de nous reunir et 
continuer d’utiliser les outils informatiques 
pour revendiquer nos droits.

Le CAI de l’UFR

Ce   bulletin est à destination des militants des sections de retraités.
Il incombe aux syndicats de la  fédération d’en assurer le relais vers les mili-
tants :
 > soit sous forme numérique 
 > soit sous forme papier pour les non-connectés
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ÉDITO
BIS REPETITA

La seconde vague de COVID, après une période de couvre feu, vient de se transformer en 
confinement pour une partie de la population pour un temps encore indeterminé.

Les jeunes sont à l’école, au collège, au lycée ou université pendant que les parents sont 
au travail. Tout ce petit monde se cotoie matin et soir, l’un sur l’autre, dans les transports 
comme si le virus était sélectif. Tellement sélectif que certains magasins sont fermés et 
d’autres ouverts sans que personne ne comprenne la logique en termes sanitaires....cela 
fait la part belle au «GAFA», AMAZON en tête qui voit son chiffre d’affaire progresser de 
30%...et tout cela sans payer d’impôts en France!

Les medecins n’ont plus la main, c’est l’économie qui est à la manoeuvre!

L’Europe a durant l’été trouvé de l’argent «magique» en endettant les pays et en ren-
voyant la règle d’or des 3% aux calendes grecques , les milliards pleuvent sans contrepar-
ties pour les entreprises et toujours rien pour l’hopital public. 5000 lits de réanimation 
pour 67 millions de français, un personnel sous payé dans des services sous dimension-
nés, et une érosion de personnels hospitaliers entre les deux confinenents...Certains je-
tent l’eponge !

Le PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) en débat en ce moment 
vient faire les poches des salariés et retraités en instaurant une taxe sur les mutuelles qui 
n’auraient pas eu de frais durant l’année 2020 , et sur notre régime spécial de sécurité 
sociale CAMIEG en  raquettant 175 millions d’euros (40 millions de salaires des actifs et 
135 millions de cotisations des pensions des retraités)

Toutes les structures de l’UFR dénoncent et interviennent depuis plusieurs mois contre 
cette «CAMIEG TAX», il nous faut ensemble continuer de nous opposer....même pendant 
cette période de pandémie.

Publication maquettée par 
La Fedération CGT UFR des Mines et de l’Énergie.
Tel : 01 55 82 78 00
www.fnme-cgt.fr
Rédaction, administration : 
263, rue de Paris
93516 Montreuil Cedex
Photographies : 
FNME CGT
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L’ÉTAT A BESOIN D’ARGENT : IL PUISE DANS LE FONDS «INTARISSABLE» DE LA CAMIEG ! 

175 Millions d’€, c’est le hold-up que se prépare à réaliser le gouvernement sur les réserves de la CAMIEG dans le 
cadre du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 (Article 11). 

149 Millions d’€ correspondent à des cotisations CAMIEG payées par les salariés et les pensionnés des IEG. 6 Millions d’€ supplémentaires de 
taxe additionnelle seraient imposés sur la CSM A et la CSM R, taxe prélevée sur les cotisations (articles 3 et 10 du PLFSS 2021)

Au total, participation des employeurs décomptée, la contribution des personnels des IEG serait de 153 Millions d’€, soit 506 € par ouvrant droit ! 

En part du volume global de taxation imposée par le gouvernement (1,5Md€) cela fait 10% sur une population de 1% du total des salariés et 
retraités. Cherchez l’erreur ! 

Dans le même article 11 de la loi, le régime spécial de la SNCF est frappé lui aussi d’un prélèvement de 176 Millions d’€. 351 Millions d’€ pour 
3% environ des salariés et retraités IEG et SNCF, cela fait 23% du total. Cela ressemble à un véritable règlement de compte ! 

Pour les IEG, c’est la seconde fois après les 176 Millions d’€ prélevés en 2014. La CAMIEG serait-elle une source intarissable de recettes pour 
l’Etat ? N’a-t-il pas inventé une sorte de CAMIEG TAX avec un « tirage » tous les 6 ans ?

C’est ce qui découle des méthodes du gouvernement : il suffit de brider toute évolution de la grille de prestations, de conserver des taux de coti-
sations surévalués et d’imposer des restrictions budgétaires à l’organisme pour dégager des « marges » qui seront captées par l’Etat moyennant 
un marché de dupes consistant à une légère amélioration des prestations, à une baisse limitée dans le temps des taux de cotisation pour motiver 
un lourd prélèvement. 175 Millions d’€ c’est quand même 67% d’une année de versement de prestations (259,8 Millions d’€ en 2019).

La CGT a engagé des initiatives auprès des parlementaires pour faire retirer l’article 11 de la loi, sachant que nous avions proposé une contribu-
tion « solidaire » de 20 Millions d’€ au profit des établissements de santé (Hôpitaux et EHPAD).
 
Nous invitons les personnels des IEG à se manifester auprès du Président de la République, à l’aide d’une carte destinée à obtenir la suppres-
sion du prélèvement de 175 Millions d’€. 

           Dites NON à la CAMIEG TAX !  
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La FNME et son UFR se sont adressés au dépu-
tés et sénateurs

Afin de disposer de l’ensemble des données, nous avons transmis au 
députés et sénateurs un ensemble de documents qui permettent de 
prendre la mesure réelle de la proposition gouvernementale de procé-
der à un prélèvement de 175 Millions sur les comptes en dépôt de la 
CAMIEG à l’ACOSS vers la CNAM.

La couverture du risque maladie 
dans les industries électrique et ga-
zière est une organisation en trois 
niveaux (plus un quatrième option-
nel pour réduire ou supprimer les 
restes à charge sur le dentaire et 
l’optique principalement). 

Si l’objet principal de l’article 11 
concerne le second niveau (la CA-
MIEG) les troisièmes niveaux (CSMA 
et CSMR) sont bel et bien impactés 
dans les articles 3 et 11 du PLFSS 
relatifs à la taxe additionnelle sur 
les mutuelles.

Montreuil, le 15 octobre 2020

CM/SM/PR
SG/20-142

Madame la Députée, Monsieur le Député,

L’Assemblée nationale a entamé en Commission l’examen du PLFSS 2021. Ce projet de loi comporte un 
certain nombre de dispositions que nous désapprouvons et sur lesquelles nous souhaitons vous alerter.

Le projet de loi qui vous est actuellement soumis envisage une surtaxe additionnelle à la TSA escomptant 
une rentrée d’un milliard d’€ sur l’ensemble des complémentaires santé au titre de 2021 et de 500 M€ 
pour 2022.

Dans son article 11, le PLFSS pour 2021 propose de transférer 175 M€ de la CAMIEG -  la caisse d’assu-
rance maladie des Industries Electriques et Gazières - à la CNAM, soit 43 % de ses réserves (en dépôt à 
l’ACOSS) constituées par des cotisations payées par les agents en activité et en inactivité de service ainsi 
que par les pensionnés de réversion dont la moyenne de revenus est de 1 200 € /mois.

Il s’agit d’un véritable détournement, voire d’une taxation indue et non d’une opération de « solidarité ».

Par son importance, le prélèvement, qui représente 70 % du montant annuel des prestations versées, 
est énorme et de nature à remettre en cause l’équilibre  nancier de notre régime « pionnier » de Sécurité 
sociale.

Alors que la population des agents des IEG et de leur famille (600 000 assurés) ne constitue qu’environ 
1 % de la totalité des assurés sociaux, ils devraient participer à hauteur de 20 % au prélèvement excep-
tionnel d’un milliard €.

Cette mesure discriminatoire et manifestement dérogatoire à l’égalité devant l’impôt frappe une catégorie 
de travailleurs fortement mobilisés pour assurer la continuité du service public de l’énergie pendant cette 
période de hauts risques sanitaires (Le prélèvement de même ampleur touchant le régime des cheminots 
inscrit dans le même article ; nous sommes en droit de croire à une opération ciblée et motivée par une 
volonté politique d’aff aiblir ces deux régimes spéciaux).

Du point de vue de la solidarité, la mobilisation récente dans la région de Nice des agents de nos indus-
tries a été saluée par toutes les sensibilités politiques.

Dans nos industries, la solidarité n’est pas un vain mot et nous savons ouvrir nos centres de vacances, 
comme actuellement en région PACA, aux personnes qui ont perdu leur logement, comme nous l’avions 
fait précédemment vis-à-vis des familles de migrants.

Les réserves accumulées au  l des années par la CAMIEG sont générées d’abord par une gestion par-
ticulièrement rigoureuse sous l’autorité des élus du personnel et aussi par une limitation des niveaux de 
prestation par décret qui obligent ses assurés à contracter une mutuelle surcomplémentaire.

La FNME-CGT a fait plusieurs propositions au ministre des Solidarités et de la Santé :

 ■  Un relèvement des taux de remboursement des prestations CAMIEG à hauteur de 15 M€ dans 
l’objectif d’aller vers un véritable RAC 0 pour les agents et leur famille.

Fédération Nationale des Mines et de l’Energie : 263, rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex
Tél. : 01 55 82 78 03 – Courriel : cabsg@fnme-cgt.fr

cliquez sur les courriers pour télécharger

HOLD-UP sur la CAMIEG

Fédération Nationale des Mines et de l’Energie : 263, rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex 
Tél. : 01 55 82 78 03 – Courriel : cabsg@fnme-cgt.fr 

 

 

 
CM/SM/PR 
SG/20-142 

Montreuil, le 3 novembre 2020 

 
 
 
 

 
Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

L’Assemblée nationale a entamé en Commission l’examen du PLFSS 2021. Ce projet de loi comporte un 
certain nombre de dispositions que nous désapprouvons et sur lesquelles nous souhaitons vous alerter. 

Le projet de loi qui vous est actuellement soumis envisage une surtaxe additionnelle à la TSA escomptant 
une rentrée d’un milliard d’€ sur l’ensemble des complémentaires santé au titre de 2021 et de 500 M€ pour 
2022. 

Dans son article 11, le PLFSS pour 2021 propose de transférer 175 M€ de la CAMIEG - la caisse d’assu- 
rance maladie des Industries Electriques et Gazières - à la CNAM, soit 43 % de ses réserves (en dépôt à 
l’ACOSS) constituées par des cotisations payées par les agents en activité et en inactivité de service ainsi 
que par les pensionnés de réversion dont la moyenne de revenus est de 1 200 € /mois. 

Il s’agit d’un véritable détournement, voire d’une taxation indue et non d’une opération de « solidarité ». 

Par son importance, le prélèvement, qui représente 70 % du montant annuel des prestations versées, est 
énorme et de nature à remettre en cause l’équilibre financier de notre régime « pionnier » de Sécurité 
sociale. 

Alors que la population des agents des IEG et de leur famille (600 000 assurés) ne constitue qu’environ 1 
% de la totalité des assurés sociaux, ils devraient participer à hauteur de 20 % au prélèvement excep- 
tionnel d’un milliard €. 

Cette mesure discriminatoire et manifestement dérogatoire à l’égalité devant l’impôt frappe une catégorie 
de travailleurs fortement mobilisés pour assurer la continuité du service public de l’énergie pendant cette 
période de hauts risques sanitaires (Le prélèvement de même ampleur touchant le régime des cheminots 
inscrit dans le même article ; nous sommes en droit de croire à une opération ciblée et motivée par une 

volonté politique d’affaiblir ces deux régimes spéciaux). 

Du point de vue de la solidarité, la mobilisation récente dans la région de Nice des agents de nos indus- 
tries a été saluée par toutes les sensibilités politiques. 

Dans nos industries, la solidarité n’est pas un vain mot et nous savons ouvrir nos centres de vacances, 
comme actuellement en région PACA, aux personnes qui ont perdu leur logement, comme nous l’avions 
fait précédemment vis-à-vis des familles de migrants. 

Les réserves accumulées au fil des années par la CAMIEG sont générées d’abord par une gestion par- 
ticulièrement rigoureuse sous l’autorité des élus du personnel et aussi par une limitation des niveaux de 
prestation par décret qui obligent ses assurés à contracter une mutuelle surcomplémentaire. 

La FNME-CGT a fait plusieurs propositions au ministre des Solidarités et de la Santé : 

■ Un relèvement des taux de remboursement des prestations CAMIEG à hauteur de 15 M€ dans 
l’objectif d’aller vers un véritable RAC 0 pour les agents et leur famille. 

https://drive.google.com/file/d/1OCrDI7K_DtuEExSwbg_2X-_zxAOv063s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HMzHoEWQIRzkXbq7aXgk1Un3oPvjYmAW/view?usp=sharing
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cliquez sur l’image pour télécharger

HOLD-UP sur la CAMIEG

Quelques chiffres du régime CAMIEG (année 2019) pour permettre de connaitre 
le volume des ouvrants droit et de leurs familles, le volume des prestations 
réglées (part SS + CAMIEG) ainsi que la répartition des cotisations sociales 
payées par les trois parties : 

. employeurs, 

. agents actifs

. agents inactifs. 

Pour rappel la CAMIEG est intégrée depuis 2007 dans le texte du Statut natio-
nal des IEG (Décret du 22 Juin 1946).

https://drive.google.com/file/d/1Bucnm-srEimFKprsuSiAVbQCAcKOevwN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13K4JB8yRQZL1WF6bw-0JgOwhOq5HLAQh/view?usp=sharing
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DOSSIER HOLD-UP sur la CAMIEG

Par courrier postal (gratuit) ou en copier/coller sur  https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-
republique/ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Monsieur le président de la 
République 

 
Palais de L’Elysée  

 
55, Rue du Faubourg Saint 

Honoré  
 

75008 PARIS  
 
 
 

 
 
 

Non à la CAMIEG TAX ! 
 
Je soussigné …………………………………………………….. (Salarié pensionné*) des 
industries électrique et gazière, considère que le prélèvement injuste de 175 
Millions d’€ correspondant en moyenne à une contribution fiscale 
supplémentaire de 500 € par ouvrant droit doit être retiré de l’actuel projet 
de loi de financement de la Sécurité sociale 2021.  
La participation à la « solidarité » doit être dimensionnée au nombre 
d’affiliés et leurs familles. Les agents des IEG et leur famille ne représentent 
que moins de 1% de la population française, il est totalement injuste qu’ils 
soient appelés à contribuer à hauteur de 20% au prélèvement sur les 
mutuelles. 
 
Ville : ……………………………………………  Département : ……………………………………                         
Date :   ……………………….                Signature   
         

 

Dispense 
de 

Timbre 

Non à la CAMIEG TAX 
 

Cliquez sur l’image de la pétition pour la 
télécharger et l’envoyer :

Au President de la République (impri-
mer, plier, coller et mettre directement à la 
poste sans timbre ou par mail : https://www.
elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/

Au Député de votre circonscription, sur le 
site de l’Assemblée Nationale, vous trou-
verez les contacts mails & postaux de l’en-
semble des député(e)s : http://www2.assem-
blee-nat ionale . f r /deputes/ l is te/a lphabet ique

Au Sénateur de votre circonscription sur le site 
du senat : http://www.senat.fr/senateurs/senatl.html

La pétition de l’UFR

Pour dire non au forfait urgence, 
signez la petition CGT >>>>>ici

https://drive.google.com/file/d/1MvWonfa5Wjl66O6PY1Ncam70ajo-mX5o/view?usp=sharing
https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/ 
https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/ 
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/alphabetique 
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/alphabetique 
http://www.senat.fr/senateurs/senatl.html
https://www.cgt.fr/petition/non-au-forfait-urgences
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DOSSIER

Le gouvernement veut imposer une taxe sur les contrats de santé pour ponctionner 
1.5 milliard d’Euros sur les cotisations mutualistes. Cela représente plus de deux 
mois de cotisations qui ne pourront pas être redistribués. Par ailleurs, cette taxe va 
encore réduire le pouvoir d’achat des ménages.

Face à cette nouvelle injustice, les Mutuelles de France ont lancé une campagne 
pour interpeller les députés sur les actions menées par le gouvernement. C’est 
pourquoi, Solimut Mutuelle de France invite chacun de ses adhérents à se mobiliser 
et à interpeller le député (e) de sa circonscription.

Pour interpeller directement votre député, c’est ici.

Pour en savoir plus, les explications de Carole Hazé, Présidente de Solimut Mutuelle 
de France, en vidéo.

Le gouvernement va faire payer la crise aux ménages, 
en imposant une taxe « Covid » sur les contrats santé.

Solimut Mutuelle de France, acteur de santé engagé, 
se mobilise pour refuser cette taxe injuste. 

https://pas-de-taxe-sur-ma-sante.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=vzhJXLA8Rjg
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RRééssoolluuttiioonn  ggéénnéérraallee    

dduu  ccoonnggrrèèss  ddeess  MMuuttuueelllleess  ddee  FFrraannccee  
 

Les délégués des Mutuelles de France, réunis en Congrès à Brest les 27, 28 et 29 
octobre 2020, analysant les conséquences de la crise de la COVID-19, considèrent 
qu’elle appelle une réorientation immédiate et radicale de la politique de santé. Il est 
urgent de rompre avec les pratiques antérieures, afin de protéger effectivement toute 
la population dans une perspective universelle et solidaire. Ils s’engagent à prendre 
toute leur part dans cette œuvre qui se fonde sur une Sécurité sociale de haut niveau, 
pour bâtir de nouvelles solidarités. 
 
La pandémie de Covid-19 met au jour, dans notre société déjà fragmentée, les inégalités 
existantes et amplifie leurs effets : 
 
D'un point de vue sanitaire, la pandémie a montré les limites de l’exercice libéral isolé de 
la médecine de ville. Le système de soins ne tient bon que grâce à la mobilisation 
exceptionnelle des personnels hospitaliers. Cela ne compense pas les impacts de deux 
décennies d'asphyxie financière des services publics, singulièrement de l'hôpital. Les 
économies décidées hier sur les systèmes de santé et de protection sociale ont aujourd'hui 
un coût humain et économique inacceptable.  
 
D'un point de vue économique, le gouvernement, débordé par la situation, laisse le pays 
s’enfoncer dans la crise : le chômage augmente et plus d’1 million de personnes 
supplémentaires ont déjà basculé dans la pauvreté.  
 
D'un point de vue social, les « premiers de corvées », principalement les femmes, assurent 
les besoins vitaux de la société dans les métiers du soin, de l'accompagnement, des 
services publics ou encore de l'alimentation. Ces métiers déconsidérés, mal payés et 
souvent sans statut, se révèlent primordiaux pendant la crise. 
 
D'un point de vue démocratique et politique, la gestion hasardeuse et finalement 
autoritaire a sapé la confiance dans la parole publique. L’instauration d’une forme d'état 
d'urgence sanitaire sans fin va à l’encontre des principes démocratiques et contribue à 
museler les mouvements sociaux. Le nécessaire dialogue avec les représentants du 
peuple, la société civile et les corps intermédiaires n’est toujours pas d’actualité. Les 
messages approximatifs et parfois contradictoires, souvent culpabilisants, alimentent un 
climat de suspicion peu propice à la mise en œuvre d’une politique de prévention efficace, 
vivable et partagée. 
 
  

de Thierry BRAILLON:

Petit retour du congrès FMF de Brest qui s’est tenu la semaine dernière du 26 au 29 Octobre avec 250 participants (en toute sécurité sanitaire parfaitement or-
ganisée avec la ville).  Nous étions 2 issus des IEG, Jean Pierre Fabiani au titre de ses activités d’offres de santé mutualistes en Corse et moi même, au sein de la 
délégation SOLIMUT.
3 jours de travaux de qualité que je ne regrette vraiment pas, tant le niveau et la pertinence des intervenants et des échanges ont permis de «respirer» et de «s’ins-
pirer» en ces temps confinés physiquement et intellectuellement parfois. Ce congrès m’a confirmé la nécessité de renouer avec les orgas proches  pour revitaliser 
nos propres réflexions et actions sur le domaine de la santé et l’action sociale globale.
 
Côté intervenants, Sophie Binet, co-Secrétaire Générale de l’UGICT CGT, Philippe de Botton, Pdt de médecins du monde, Jérome Sadier, Pdt de l’ESS France, 
Ernestine Ronai ex coordinatrice de mission sur les violences faites aux femmes, Jean Pierre Bail, chirurgien du collectif Inter Hôpitaux, Philippe Laville, de la 
LDH,  Aurélien Beaucamp , Pdt d’AIDES,  Pierre Yves Chanu, économiste conseiller CGT et Vice Pdt de l’ACOSS. 
Et un temps fort dédié à la solidarité aux migrants, film, débat et engagement des mutuelles présentes,  avec Christophe Inizan de SOS Méditerranée ( les ba-
teaux AQUARIUS et VIKING OCEAN)  et Thierry Cloatre du bureau national du SPF. 

S’il fallait retenir 2 points communs entre tous, 
 1)  l’expression «transformer ou dépasser cette société» utilisée par tous. 
 2) parfois exprimée différemment mais dans la même ambition, une mise en sécurité sociale
  «intégrale» pour la CGT , du «plus haut niveau possible» pour la FMF. Décrivant à la fois l’ambition
   politique et sociétale. Et pour ce faire, la nécessaire priorisation de l’organisme qui doit aussi évoluer
  dans ses missions.  La notion du 100% n’est plus utilisée tant elle est complexe à déterminer, 
  même pour la CGT. On utilise «intégrale».

En pièce jointe, la résolution issue de ces travaux donne à voir que d’autres structures du mouvement social 
cultivent des constats, réflexions et engagements proches, qui peuvent donner du souffle à des militants. 

Plus que jamais je pense que l’activité sanitaire et sociale est obligée pour conserver et même développer 
nos structures de proxi CMCAS, SLVie. 

Encore faut-il pouvoir les alimenter ... le seul axe «Activités» comme porté ces dernières années est mortifère. 

Fraternellement, 

DOSSIER Congrès de la FMF
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https://drive.google.com/file/d/1HTDbUnt-OIWuqmE2kUADmFcYjZup2Y9L/view?usp=sharing
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CSMR : Horizon dégagé sur le contrat groupe de la CCAS

DOSSIER

Pour la deuxieme année consécutive la CSMR, complémentaire santé contrat groupe de la CCAS, n’augmentera pas dans un 
contexte où la pression gouvernementale sur la taxation des mutuelles va encore s’accroitre.

Sur proposition de l’UFR, pour éviter une érosion des adhésions et assurer le necessaire renouvellement des cotisants, la pre-
mière année sera à un tarif en deçà du tarif de la loi EVIN, qui semble retenir depuis 3 ans de nombreux agents lors du de-
part à la retraite.

Compte tenu des réserves dégagées en 2019 et prévisionelles 2020, il a aussi été proposé d’intégrer l’option sur complémen-
taire «SECURITE» directement dans le contrat initial CSMR sans augmentation. 

Cela se traduira par une disparition de la cotisation pour les actuels souscripteurs de l’option «SECURITE» et une minoration 
de la cotisation des souscripteurs de l’option «CONFIANCE» pour prendre en compte l’amelioration des prestations directe-
ment assurées dans le contrat de base CSMR.

Les améliorations CAMIEG auront aussi des conséquences positives pour la CSMR en 2021 et sur les cotisation CAMIEG des 
retraités, même insuffisantes ces avancées ne sont que le fruit de la bataille menée par les retraités avec l’UFR FNME CGT.

       en savoir plus avec «infos rapides retraités n°17»          plus de détails sur le diaporama   

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 

01 55 82 78 83 

www.fnme-cgt.fr FNME Union Fédérale des 

Retraités 263 rue de Paris 

93516 MONTREUIL CEDEX 

CSM-R : les propositions et améliorations de la FNME CGT pour 2021 
Avec la reprise par le régime complémentaire CAMIEG de certaines prestations et le reste à charge zéro, le compte 
de la CSMR est largement positif, cela ouvre des marges d’améliorations de prestations. 

Après une période difficile économiquement, notamment du fait d’une application particulière des garanties par 
Energie Mutuelle, les ponctions gouvernementales…, mais grâce à une augmentation en 2018, une refonte de la grille 
tarifaire, au changement de gestionnaire, les comptes se sont redressés et permettent maintenant des améliorations. 
 

Après une année 2020 sans augmentation, l’année 2021 sera à 
nouveau sans augmentation de cotisations (contrairement à toutes les 
mutuelles). 

Mieux la grille de remboursement de prestations de la CSM-R sera 
revalorisée et améliorée par rapport à la CSM-A !  

La FNME CGT a entériné les propositions d’ingérer dans le contrat de 
base les garanties de l’option « SÉCURITÉ » et ce sans augmentation 
de tarif pour tous les souscripteurs (Montant estimé 4 476 212€) 

Celles et ceux qui ont souscrit l’option « SÉCURITÉ » verront leur 
cotisation réduite l’année prochaine et pour tous les autres le reste à 
charge sera nettement diminué et les garanties étendues.  
 

Depuis 3 ans le contrat CSM-R n’accueille pas tous les nouveaux partants en retraite qui, pour des raisons pécuniaires, 
préfèrent prendre la CSM-EVIN, leur garantissant l’équivalent de la CSM-A avec une cotisation plafonnée la première 
année. Nous devons assurer le nécessaire renouvellement de générations des souscripteurs de la CSM-R pour garantir 
la pérennité de la CSM-R. 

À l’initiative de la CGT tous les nouveaux entrants à la CSM-R dans l’année de leur mise en inactivité se verront 
appliquer la première année une baisse de la Cotisation de - 25% de la cotisation normale de l’agent inactif. Pour 
les revenus supérieurs, la cotisation sera plafonnée à 28,46€ (Rappel plafond Loi EVIN 30€) 

Soit un chiffrage total de 5 079 191€ d’améliorations de prestations, sans remettre en cause l’équilibre financier du 
contrat, au vu des résultats consolidés de 2019 et des résultats estimés de 2020. 

Compte tenu de l’équilibre retrouvé, l’UFR a proposé aux syndicats de la fédération en conseil général que le non 
consommé, pour les années 2018, 2019 et 2020 de l’aide à la souscription de 27 millions d’euros du fond commun 
des CMCAS, soit reversé aux activités sociales vu la situation financière liée à la baisse de 100 millions d’euros de la 
participation des entreprises aux activités sociales. 

La CSM-R est la meilleure sur-complémentaire santé (contrat groupe de la CCAS) pour tous les 
électriciens et gaziers ! 

 

CCAAMMIIEEGG  //  CCSSMMRR
Point au 07 octobre 2020

https://drive.google.com/file/d/1KmMdG7kedQW0nMubuJEQczbo_cA9vWwW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WuXLTfAeaq7PhIhYTFdSnsx1iH71HnTo/view?usp=sharing


Liste des principales remises en cause des principes fondateurs de la Sécurité sociale

Toutes les mesures prises ont pour objectif de détruire les bases de la Sécurité sociale et de leur substituer un système indivi-
dualisé sur le modèle anglo-saxon. Lentement mais sûrement… hélas !

 I. En 1967, les ordonnances du général de Gaulle instaurent la séparation des risques dans l’objectif de « contenir » les dépenses  
  de santé. L’unité de la Sécu est ébréchée.
 II. En 1972, l’instauration du numerus clausus limite le nombre de médecins formés chaque année. On en mesure les consé-  
  quences avec la désertification médicale.
 III. En 1983, le gouvernement Mitterrand - Mauroy - Bérégovoy - institue le budget global et le forfait hospitalier.
 IV. En 1990, le gouvernement Mitterrand - Rocard impose la CSG en utilisant l’article 49-3. C’est le début du processus de fiscali 
  sation de la protection sociale : l’impôt se substitue partiellement aux cotisations de la Sécurité sociale.
 V. En 1995, le gouvernement Chirac promulgue par ordonnances le plan Juppé qui place les dépenses de la Sécurité sociale sous 
  la tutelle du Parlement. Ainsi, les gouvernements ont les mains libres pour engager la politique de « réduction des coûts ».   
  Pour cela est instauré l’Ondam (Objectif national des dépenses de l’assurance maladie), machine infernale pour rationner les  
  soins et le budget des hôpitaux.
 VI. En 1996 sont créées les conventions d’objectifs et de gestion (Cog), conclues entre l’État et les organismes de gestion, autre  
  ment dit les caisses. Les Cog fixent les objectifs et moyens budgétaires des caisses pour 5 ans.
 VII. En 2003, la tarification à l'activité (T2A), instaurée par la LFSS n° 2003 - 1199 du 18 décembre 2003, est un des points clés du  
  plan de rénovation des établissements de santé lancé par J.F. Mattei, ministre chargé de la Santé, dans ce qu'il a dénommé le  
  plan « Hôpital 2007 ».
 VIII. En 2009, le gouvernement Sarkozy-Fillon fait adopter la loi Bachelot (loi hôpital, patients, santé, territoires), transcription   
  de la directive Services de l’Union européenne, elle met en place les ARS (agences régionales de santé). 
  Celles-ci disposent de pouvoirs étendus sur la politique de santé dans chaque région, sur l’hôpital public, les établissements  
  de soins privés, la médecine de ville et pour la première fois sur la Sécurité sociale et son budget. Cette loi ouvre la voie à la  
  régionalisation des accords conventionnels des médecins et autres professions de santé et prépare la rupture de l’égalité de   
  l’accès aux soins sur tout le territoire national.

PLFSS 2021 : Une étape du long chemin de croix de la SécuDOSSIER
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 IX. De 1995 à 2016, les patrons ont bénéficié d’exonérations de cotisations sociales pour la somme faramineuse de 445 milliards  
  d’euros auxquelles se sont ajoutés les 40 milliards du CICE. Ce que dénonçait la CGT du Val de Marne dans un communiqué  
  en 2012 à propos du PLFSS 2013 : « Depuis 1992, date de début de cette politique, le cumul des exonérations de « charges»   
  (les cotisations sociales « patronales », partie socialisée du salaire) dépassera en 2013 les 400 Mds €, intérêts des dettes ainsi  
  créées non compris !
  
 X. En 2015, la loi Touraine renforce encore le contrôle de l’État sur toutes les dépenses de santé et en particulier sur les hôpitaux  
  en les obligeant à se regrouper dans des groupements hospitaliers de territoire (GHT).
  Cette mise en place des GHT donne un coup d’accélérateur aux restructurations et fermetures d’hôpitaux : 850 hôpitaux de  
  notre  pays sont fusionnés en 135 GHT. L’ objectif annoncé alors est de 4,1 milliards d’économies sur les dépenses hospita-  
  lières pour les seules années 2015-2017 avec, pour conséquence, la suppression de 22 000 postes d’hospitaliers et 
  de 16 000 lits, selon les fédérations syndicales.
  Pour y parvenir, le gouvernement asphyxie financièrement les hôpitaux qui cumulaient déjà en 2015 un déficit global de 411  
  millions d’euros et les oblige à négocier des contrats de retour à l’équilibre financier entraînant la fermeture de services entiers  
  et des milliers de suppressions de postes.

 XI. La loi de financement de la Sécurité sociale de 2016 introduit la notion de « prise en charge des frais de santé », en rupture   
  avec l’accès de tous aux soins basé sur le salaire différé, fondement de la Sécurité sociale. Cette même loi comporte un article  
  limitant des remboursements pris en charge par les mutuelles et assurances santé, dans le cadre des contrats solidaires et res- 
  ponsables. 98 % des contrats souscrits appartiennent à cette catégorie. Ainsi, la plus grande partie des dépassements d’hono 
  raires, auparavant pris en charge par les mutuelles, restent aux frais des assurés.
  Ce fameux « reste à charge » n’a cessé d’augmenter pour les usagers depuis ces dernières années : déremboursement de médi 
  caments pourtant toujours prescrits, forfait de 0,50 centimes sur chaque boîte de médicament prescrit et sur chaque acte   
            médical, dépassement d’honoraires autorisés, notamment ceux des spécialistes, non remboursés par la Sécurité sociale et   
            partiellement remboursés par les mutuelles et assurances, complémentaires santé rendues obligatoires pour les salariés moyen 
  nant leur participation financière, mais rien pour les chômeurs, précaires…

PLFSS 2021 : Une étape du long chemin de croix de la Sécu



 XII. 2019 : Loi Buzyn d’organisation et de transformation du système de santé. Elle crée :
  a) Les « Communautés professionnelles de territoire ». 1 000 d'ici 2022. Les PTS (Projets territoriaux de santé) devront  
   les prévoir, ainsi que les GHT, qui devront fixer les parcours de soins en conséquence.
  b) Une « offre hospitalière de proximité ». Il s'agit de transformer 500 à 600 hôpitaux locaux en les privant de chirurgie et  
   de maternités. Le gouvernement pourra légiférer par ordonnance. Il pourra ainsi supprimer ou modifier à sa guise les  
   autorisations déjà acquises d'équipements lourds et d'activités ! Il pourra faire fusionner d'autorité des GHT, des éta  
   blissements,  transformer des centres hospitaliers en « hôpitaux de proximité » sans chirurgie ni maternité, et cela 
   « pour mieux répondre aux besoins » ! 
   De nombreux établissements hospitaliers seront ainsi transformés en EHPAD (Etablissement hébergeant des per-  
   sonnes Agées dépendantes). Ainsi, après les lois travail de Macron qui ont déjà supprimé en 2017 les CTE (Comités   
   techniques d'établissement) et les CHSCT (Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) en les fusion-  
             nant en CSE (Comité social et économique), et après avoir par cette mesure supprimé la moitié des délégués du person 
   nel, Macron foule aux pieds le reste de la démocratie sanitaire en légiférant par ordonnances !
  c) Le SNDS (Système national des données de santé). Ce système sera géré par un GIP (Groupement d'intérêt public)   
  appelé « Plateforme des données de santé », qui élaborera un rapport annuel soumis au Parlement. Un Comité éthique   
  et scientifique lui sera adossé. Chaque patient sera « doté » d'un espace numérique où il pourra théoriquement construire   
  son parcours de soins avec les professionnels concernés. Il y a lieu de s'inquiéter de ce dispositif qui verra toutes les données  
  administratives des patients, leurs dépenses, leurs données médicales, leurs parcours de soins, être partagés avec nombre de  
  professionnels et d’instances. Quelle confidentialité sera alors garantie ?
  d) Le déploiement de la « télé-médecine » et des « télé-soins » (patients-médecins-pharmaciens-auxiliaires de santé-Sécu 
  rité sociale).  Dans ce domaine aussi le gouvernement pourra légiférer par ordonnances pour généraliser la prescription élec 
  tronique et des mesures sont prévues pour que les ARS généralisent cette prescription auprès des auxiliaires de soins…
  e) La loi prévoit de donner la possibilité au gouvernement d'accroître les pouvoirs des ARS pour liquider toutes les mes- 
  ures jugées « bureaucratiques » (entendre démocratiques). Ces “mesures de « simplification-sécurisation » sont éminemment  
  suspectes !
  La montée au Golgotha (le chemin de croix) comporta 14 étapes et se termina comme chacun sait...   

            ... La Sécurité sociale en est à la 12ème !!!

PLFSS 2021 : Une étape du long chemin de croix de la Sécu DOSSIER
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ACTUALITÉ
L’AGIRC-ARRCO a annoncé  jeudi 8 octobre 2020 que la valeur de service du point servant à calculer les pensions sera gelée pour 2021. 

Pas de hausse donc au 1er Novembre 2020. C’est le Président CFDT, JC Barboul, qui vient de l’annoncer. Quelle démonstration pour ceux qui sont les ardents 
défenseurs d’un régime universel par points ! 

La renégociation de l’accord AGIRC ARRCO en 2019 produit ses effets pervers : la revalorisation de la valeur de service du point dépend de deux paramètres ; 
l’évolution des salaires et l’indice des prix mais il faut l’un et l’autre. 

L’indice des prix aurait donné + 0,4 % mais comme avec la crise les salaires ont baissé c’est cette condition qui s’applique et qui annule toute hausse. Et si nous 
étions dans une configuration suédoise (le rêve de Macron et de ses alliés) il faudrait rendre de l’argent et baisser le point de service. 

Vive le régime universel par points !

Pour ce qui est de la revalorisation générale des pensions (CNAV et tous régimes), le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 prévoit 
l’application de la règle pour tous. Il n’y aurait pas de mesures différenciées comme l’année dernière : + 1% pour les pensions inférieures à 2000€ et +0,3% 
pour les autres. 

C’est le Président qui l’avait annoncé en Avril dernier (quoiqu’il en coute). Cependant les jeux ne sont pas faits. Pour l’instant la règle se traduirait par une 
revalorisation de + 0,4% mais il faut attendre la publication des indices de septembre, octobre et novembre 2020 pour connaitre le résultat final et la hausse au 
1er avril 2021. 

A moins que des parlementaires zélés et godillots de LREM, à l’image de l’AGIRC ARRCO, ne considèrent que l’on peut continuer à traire les retraités…  

REVALORISATION DES PENSIONS 

signez massivement la pétition des 9 organisations de 

retraités en cliquant sur l’image >>>>>>>>>>>>>

https://www.change.org/p/pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-ne-touchez-pas-au-pouvoir-d-achat-des-retrait%C3%A9s?utm_content=cl_sharecopy_25636467_fr-FR%3A2&recruiter=344440248&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition


MINES
Dans les discussions qui ont précédé l’entrée de la SNI dans le capital de Maisons et Cités, des rencontres se sont tenues avec le Conseil d’Administration 
d’Epinorpa et le Directeur de la SNI, en Lorraine, qui nous a annoncé que le budget pour la rénovation du logement social va diminuer d’année en année, pour 
faire place à des financements privés.

Dans les faits, le gouvernement réduit le montant des aides au logement, pénalisant les ménages les plus modestes et s’attaque au 1% logement. Suite à la dimi-
nution de l’APL de 5 €, il a obligé les bailleurs à diminuer le montant des loyers, mesure qui a réduit les moyens de fonds propres des bailleurs. Maisons et Cités a 
perdu en 2018, 28 millions d’euros de fonds propres.

Le gouvernement vient de modifier les bases de calcul de l’aide au logement. 1,2 millions de personnes vont connaître une diminution de l’APL et 600.000 per-
sonnes verront leur allocation supprimée. Les jeunes actifs ne bénéficieront plus de cette allocation qui était une aide à leur installation. 3,8 millions de ménages 
ont des difficultés à payer leurs factures.

Le gouvernement préconise de prélever sur le 1% logement pour compenser le déficit budgétaire dû au COVID. Le financement de l’Action Logement est assuré 
par une cotisation sociale assise sur un pourcentage de la masse salariale versée par l’employeur, appelée participation à l’effort de construction. Des logements 
neufs en moins qui seront construits. 500 millions d’euros sont débloqués pour l’année 2021-2022 pour la rénovation des logements sociaux, en particulier l’amé-
lioration de l’isolation. C’est une bonne mesure, insuffisante au regard des 7 millions de logements mal isolés recensés.

Pour le bassin minier du Nord/Pas-de-Calais une enveloppe de 10 millions par an pendant 10 ans a été attribuée dans le cadrer de ERBM, pour améliorer l’Isola-
tion.Maisons et Cités dispose de 64.000 logements dont certains n’ont subi aucune rénovation. 22.000 sont inscrits dans le plan ERBM, vont être réhabilités une 
seconde fois et isolés.

Une économie du coût du chauffage sur la facture, pour le locataire, pour combien de temps ? Les tarifs réglementés vont être supprimés pour 2024. Les fournis-
seurs privés de gaz et d’électricité se frottent les mains, ils pourront s’entendre entre eux pour cesser la concurrence et augmenter le coût de l’énergie.

Dans la réhabilitation des logements Maisons et Cités, la région, le Département, les Communautés d’Agglo vont mettre la main au portefeuille pour financer les 
travaux d’environnement du bailleur et du public. Ceux sont les locataires qui financent par leurs impôts.

Pour Maisons et Cités nous posons la question des 42.000 logements ? Dans l’amélioration de l’habitat, l’isolation est prise en compte dans les travaux 600 ré-
habilitations par an. Aujourd’hui, pour ces logements l’environnement privé est quasiment inexistant. Les logements qui n’ont subi à ce jour aucune rénovation 
seront-ils rénovés, ou vendus, ou rasés ? Autant de questions que l’on peut se poser sur une réhabilitation qui a débuté dans les années 1970.

Nous ferons tout pour que nos 14.000 ayants droit à titre gratuit bénéficient d’un logement rénové, adapté à leur état physique.
RF

LOGEMENT SOCIAL EN DANGER
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ALSACE FRANCHE COMTE 

PATRICK IVANCE  06 44 91 47 15 

Haut de France 

Michel BODART 06 32 54 89 12 

POITOU CHARENTES 

XXXXXX  

AQUITAINE 

CHRISTIAN GARRIGUE  06 75 62 80 88 

PAYS DE LOIRE 

CHRISTIAN NEDELEC  06 85 73 71 78 

Normandie 

ALAIN BARAT  06 63 16 52 51 

BRETAGNE 

JEAN LUC BORDE  06 87 85 19 00 

MIDI PY 

XXXXXX  

LARO 

JEAN FRANCOIS BEN YAHIA  06 37 69 05 40 

PACA CORSE 

JEAN PUGENS  06 87 92 22 81 

RHONES ALPES 

DIDIER DEPOILLY  06 60 72 49 14 

LORRAINE 

SERGE GRONIER  06 10 09 52 65 

CHAMPAGNE ARDENNES 

JOSIE GEORGEL  06 83 15 18 52 

BOURGOGNE 

Jean Christophe FOURNEL  06 16 89 16 19 

AUVERGNE LIMOUSIN 

GERARD CIVADE  07 87 50 74 16 

ILE DE FRANCE 

PATRICK CHAUMET  06 42 17 30 56 

CENTRE 

MONIQUE BARRET  06 73 47 44 07 

REFERENTS UFR Mines Energie 
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Vie des sections

La lettre aux retraités d’Énergie 43
 le site de l’UCR:
https://www.ucr.cgt.fr/

 le compte facebook de l’UCR
https://www.facebook.com/ucr.cgt/

 les petitions en ligne sur le site de la FNME:
http://www.fnme-cgt.fr/index.php/petitions

 Films à télécharger gratuitement:

 Main basse sur l’energie 
https://mainbassesurlenergie.com/

 Gaz et flouze à tous les étages
https://www.gazetflouzeatouslesetages.com/

Liens utiles

CONTACT, la lettre aux retraités de Moulin Vichy

La lettre aux inactifs Énergie 93

Le bulletin Mines Énergie 71

Journal de la section retraités et veuves du syndicat Énergie 33

Le bulletin inactifs Énergie 31

Vie de l’UFR
Le 21 octobre, l’UFR a enfin pu réunir son Conseil National en «physique» à Kaysersberg dans l’institution 
CCAS. 
Après un large débat sur l’actualité (rapport à télécharger ICI ), le Conseil National a validé les amendements  
qui seront portés par l’UFR lors du  prochain congrès de l’UCR (à télécharger ICI ) ainsi que le plan de travail 
2021 de l’UFR ( à télécharger ICI ).
Le congrès de l’UCR a depuis été transformé en comité général et reporté en mars 2021 compte tenu de la pan-
demie.

https://cgtenergie43.fr/Retraites/
https://www.ucr.cgt.fr/
https://www.facebook.com/ucr.cgt/
http://www.fnme-cgt.fr/index.php/petitions
https://mainbassesurlenergie.com/
https://www.gazetflouzeatouslesetages.com/
https://drive.google.com/file/d/11soRekXlugFN1HfRlLmJif5Yszlu6v7B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPQnE-Q_8FxNVfT00kcWVUCTo7o_i7IF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kz1-Z5O_g1l9Ars3BsRbkIgPxIOwJVUy/view?usp=sharing
hhttps://drive.google.com/file/d/1gyriWN94ri8rKhXD75623k3UAQqEDukO/view?usp=sharingttp://
https://drive.google.com/file/d/1iGQpKOuKKW-YvDmoLHc08ntW0dSy8jjE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQRlLB8uvOs0NVijHpVOo6HwTHmrBlQp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GZ3igZR_nt0OsQxukAGypbIhkXDWwMdL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oKfiAhAUKJ_OgHQ5a_KTuWoHNjDj29QX/view?usp=sharing
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Femmes Retraitées

On parle souvent des violences faites aux femmes en 
général, mais rarement la situation des femmes retrai-
tées est abordée.

La mise en place au sein de l’UFR d’un collectif 
«FEMMES RETRAITÉES» doit nous permettre de faire 
prendre en compte cette particularité socilogique sou-
vent oubliée et contribuer à faire changer les mentali-
tés.

Si vous souhaitez partager et participer à la reflexion 
collective pour élabarer des inititiaves...

Prenez contact sur ufr@fnme-cgt.fr

Le site égalité professionnelle CGT où l’on peut retrouver les informations essentielles  ICI  

Pour les initiatives confédérales du 25 novembre, télécharger ICI  

tract du 25 novembre fait par la FAPT CGT, repris par de nombreuses FD, télécharger ICI  
,

mailto:ufr%40fnme-cgt.fr?subject=collectif%20femmes%20retrait%C3%A9s%20de%20l%27UFR
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/mobilisations-21-et-25-novembre-2020-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/?s=tract+25+novembre

