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CSM-R : Ne pas tomber dans le piège de la concurrence ! 

Communiqué de l’UFR du 11 décembre 2019. 

 

La protection sociale est une préoccupation essentielle 

pour les agents en inactivité de service et les 

pensionnés. Au cours des années 2018 et 2019, la 

CSM-R (Couverture Supplémentaire Maladie- 

Retraités) a connu des évolutions notables : hausse des 

prestations qui s’est traduite par des hausses de 

cotisations, application du premier volet du reste à 

charge zéro (auditif) et changement de gestionnaire 

avec la reprise du contrat par SOLIMUT.  

Une année 2020 à surveiller ! 

Le gouvernement a été sourd à nos demandes et à nos 

actions (14 000 signatures sur une pétition nationale) et 

a imposé un arrêté en date du 30 septembre 2019 qui 

ferme la porte à toute possibilité d’améliorations de la 

grille de prestations de la CAMIEG dans le domaine 

« optique » et « dentaire ». Ces rubriques sont 

renvoyées vers les CSM actifs et retraités avec des 

niveaux de dépenses qui vont s’accentuer. Pour la CSM 

« actifs », cela va se traduire par une hausse de la 

cotisation des salariés de 14% pour 2020.  

C’est inadmissible alors que nous allons 

vraisemblablement disposer  d’un niveau d’excédents 

à la CAMIEG de l’ordre de 400 Millions d’€ à fin 2019. 

Soit l’équivalent de 20 mois de prestations de la part 

complémentaire CAMIEG ! 

L’arrêté de septembre 2019 fragilise la CAMIEG en 

sclérosant sa grille de prestations et perpétue le très 

haut niveau d’excédents qui devient de fait un objet de 

convoitise pour un gouvernement à la recherche 

permanente de ressources pour « équilibrer les 

budgets ». Pour rappel, en 2013 le gouvernement a 

prélevé 176 Millions d’euros dans les caisses de la 

CAMIEG ! L’équivalent de trois  années de 

prestations de la CSM-R ! Imaginez ce qu’ils peuvent 

faire avec un « trésor de guerre » de 400 Millions 

d’euros » !  

Et cerise sur le gâteau, le gouvernement vient 

d’imposer à la CAMIEG et à la CNIEG la suppression 

du recouvrement des cotisations CAMIEG qui relèvera 

au 1er janvier 2020 des URSSAF dans le cadre 

d’opérations de recentrage sur un lieu unique de 

collecte associée aux Finances Publiques (piloté par 

France Recouvrement qui vient d’être créé en 

septembre dernier). Les cotisations de notre régime 

spécial, intégrées aux Finances Publiques ! C’est une 

attaque contre notre régime spécial et un détournement 

de nos cotisations. 

Si  les comptes 2018 et 2019 de la CSM-R se traduisent 

par des excédents et permettent de  ne pas appliquer 

d’augmentation en 2020 et à réajuster la grille CSM-

R  sur celle de la CSM Actifs en 2020, il faudra surveiller 

de près l’impact réel du « reste à charge zéro »imposé 

par l’Etat.  

Et pour ce qui nous concerne, nous entendons 

poursuivre l’action autour de la CAMIEG même si la 

CGT se trouve souvent seule face à la pression du 

gouvernement et des entreprises, ces dernières 

cherchant à se désengager de plus en plus des 

financements de la protection sociale. 

Certaines organisations syndicales ont rompu le 

cadre unitaire défini à la création de la CSM-R  en 

2011, pourquoi ? 
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En 2011, pour répondre aux besoins d’améliorations 

des remboursements, les 5 organisations 

représentatives CGT, CFDT, CFTC, CGC et FO et les 

employeurs pour la partie « actifs » ont mis en place 

deux nouvelles complémentaires santé : CSM-A mise 

en place par un accord de branche signé par les cinq 

organisations syndicales et CSM-R dans le cadre des 

activités sociales CCAS avec la création de MUTIEG 

qui assurera la gestion des deux complémentaires. 

Jusqu’en 2017, MUTIEG assure dans le cadre 

mutualiste les missions qui lui sont assignées par les 

accords et conventions, jusqu'à ce qu’une première 

initiative unilatérale de l’organe directeur de MUTIEG, 

sans concertation avec l’ensemble des parties 

prenantes, prenne la forme d’une constitution d’un 

nouvel ensemble MATMUT - Energie mutuelle 

programmée pour 2018. Cette tentative n’a pas abouti 

pour des raisons que l’on ignore. 

La seconde sera la bonne avec le groupe Malakoff-

Médéric en 2018. De la même façon que 

précédemment l’organe directeur de MUTIEG agit seul 

sans la moindre transparence. Parallèlement Malakoff-

Médéric constitue un nouvel ensemble avec HUMANIS 

(au 1er janvier 2018) pour devenir le N°1 du marché !  

Et Malakoff-Médéric-HUMANIS : c’est aussi la gestion 

des régimes complémentaires de retraite AGIRC-

ARRCO désormais fusionnés et interlocuteur de notre 

caisse de retraite (CNIEG) adossée aux régimes CNAV 

et AGIRC-ARRCO.  

Cela ne ressemble-t-il pas à une OPA sur la branche 

des IEG ? 

C’est à la suite de cette seconde initiative unilatérale, 

en rupture avec le cadre unitaire défini en 2011, que la 

CGT a pris ses responsabilités en proposant de 

maintenir la CSM-R dans un cadre mutualiste pour ne 

pas prendre le risque qu’elle glisse dans le secteur 

marchand. 

C’est cette décision prise en juin 2018 par le Conseil 

d’administration de la CCAS et la reprise de la gestion 

par SOLIMUT au 1er juillet 2019 (qui était déjà l’assureur 

de la CSM-R) qui ont suscité la violente réaction 

d’Energie Mutuelle et ses incessantes démarches 

commerciales auprès des retraités. 

Certaines organisations syndicales, la CFDT et la 

CFE /CGC, ont délibérément fait le choix de s’inscrire 

dans la concurrence en matraquant les choix initiaux 

qu’ils avaient eux-mêmes portés.  

La CCAS est devenu une cible et des moyens 

commerciaux importants : appels téléphoniques, 

mailing, inondent le quotidien des retraités qui, pour 

beaucoup, sont déboussolés du fait que certains 

continuaient à être adhérents des options 

supplémentaires CORT et SODELI dans la continuité 

de la CSM-R. 

Energie Mutuelle montre ainsi son nouveau visage, 

celui d’une officine accrochée à Malakoff-Médéric 

HUMANIS et dont la vocation exclusive est de faire du 

chiffre ! Malakoff Médéric se targue d’être devenu le 

N°1 de la protection sociale en France avec un 

chiffre d’affaires de 6,24 Mds d’€ et un résultat net 

de 28 Millions d’euros en 2018. 

Et n’est-ce pas le Président d’ENERGIE MUTUELLE 

qui avait lâché lors d’une assemblée générale qu’il 

fallait se résoudre à anticiper la fin du Statut 

National ! La messe est dite ! 

La CCAS a dû s’adapter et réagir face à l’esprit de 

revanche d’ENERGIE MUTUELLE 

On ne peut pas dire que ce soit dans la « sérénité » que 

les opérations de transfert de gestion entre Energie 

Mutuelle et SOLIMUT se soient déroulées  car Energie 

Mutuelle avait préparé son offensive avec la création 

d’une offre alternative à la CSM-R baptisée 

« SERENITE » agrémentée d’une remise de 10% à 
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l’adhésion. Tous ceux qui disposaient des offres CORT 

ou SODELI ont alors été démarchés dans le but qu’ils 

restent à ENERGIE MUTUELLE. Des résiliations de la 

CSM-R s’en sont suivies lorsqu’Energie Mutuelle tenait 

encore la barre de la CSM-R au printemps 2019 avant 

le transfert des données qui a été effectué le 28 juin 

2019 vers SOLIMUT. 

Energie Mutuelle a « savonné la planche » de 

SOLIMUT en faisant de la rétention sur des 

informations relatives aux moyens consacrés à la 

gestion et en poursuivant ses campagnes 

commerciales agressives vers les retraités, en 

« oubliant » parfois de mentionner la part de subvention 

de la CCAS dans les tarifs comparatifs entre 

SERENITE et CSM-R transmis aux retraités. 

Restaurer de la transparence et rester mobilisés 

autour de nos garanties statutaires. 

Cette nouvelle étape doit être marquée par la 

restauration et la réappropriation des questions de 

protection sociale dans les CMCAS et SLVies. 

Chaque année, lors des assemblées générales 

obligatoires les bilans et perspectives de la CAMIEG et 

des deux CSM (actifs et retraités) doivent faire l’objet 

d’une présentation et d’un débat avec les agents actifs 

et retraités/pensionnés. C’est la condition sine qua non 

pour que chacun prenne part aux préliminaires de toute 

évolution et de décision prise dans le cadre de la 

gestion des régimes. 

Devant les attaques il faut revenir à la formule : 

« Gérer dans l’action ! » 

 

Selon les principes de la Mutualité, il devra être 

envisagé une formule participative au niveau 

national auprès du gestionnaire SOLIMUT et de la 

CCAS, titulaire du contrat. 

En résumé, nous entendons poursuivre notre 

action sur les bases suivantes : 

- Exiger une amélioration immédiate de la 

grille de prestations de 11 Millions d’euros  

à la CAMIEG. 

- Rétablir une répartition juste des 

financements de la CAMIEG avec un 

relèvement de la part employeurs et un 

rééquilibrage à la baisse des niveaux de 

cotisations entre actifs et retraités. Cela 

peut se faire de façon progressive compte 

tenu de la situation exceptionnelle 

d’excédents. 

- Restaurer des lieux de débats, de prises de 

décisions pour une gestion dans l’action de 

la CAMIEG et des deux CSM. 

Et nous ne voulons pas nous tromper 

d’adversaires : ceux qui entendent soumettre la 

santé aux règles du marché, comme les retraites 

par ailleurs, ce sont les gouvernants actuels et ceux 

qui profitent de cette politique libérale : les 

entreprises qui, pour réduire leurs coûts exigent, au 

niveau de l’Union Européenne et au niveau de 

chaque pays, une adaptation des lois sociales et 

fiscales à leur seul profit. 

2019 ! Deux chiffres (Cour des comptes) : 91 
Milliards d’€ d’exonération de cotisations sociales  
et plus de 15 Milliards de baisses de cotisations 
« chômage » pour les entreprises, quelle moisson 
pour cette année ! 


