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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 ! 

 


