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Quand l’Assurance Complémentaire Santé Privée menace les Agents 
Retraités des IEG, adhérents des options d’Energie Mutuelle Cort et 
Sodeli : 
 
Dans un communiqué aux adhérent des Options Cort et 
Sodeli, Energie Mutuelle les menace de difficulté dans 
les remboursements de leurs options. On peut y lire : 
 

« Suite à la décision de la CCAS en date du 28 juin 2018, 

Solimut Mutuelle reprendra le 1er juillet 2019 la gestion du 
contrat CSMR. 

Vous avez choisi le renfort de garanties Sodeli ou Cort, et 

sans action de votre part, vous perdrez le 1er juillet 2019 

l'automatisation du règlement de vos prestations entre la 

Camieg, CSMR et Sodeli ou Cort. » 

 
 
RAPPEL : la Mutuelle des IEG (MUTIEG) a été créée par 
accord des 5 centrale syndicales et des directions des 
IEG en 2008, pour assurer une complémentaire santé 
maladie Actifs (CSM A) et inactifs (CSM R). Cette 
dernière ne bénéficiant pas de participation financière 
des directions des IEG a été créée par les Activités 
Sociale des IEG (CCAS), dans le cadre d’une organisation 
(ASSO R), permettant aux Activités Sociales de doter 
cette structure de 27 millions d’€ pour aider à l’adhésion 
des inactifs afin de rétablir un équilibre de traitement 
entre les actifs et les inactifs statutaires. 
 
Le choix de la Mutualité (plus juste, à but non lucratif) 
avait été fait, y compris en accord avec les directions. La 
MUTIEG était née d’une volonté commune de justice 
sociale, elle permettait le nécessaire remboursement de 
prestations que la CAMIEG a, réglementairement, 
interdiction de rembourser, comme le Forfait Hospitalier 
(actuellement 20€/Jour), la chambre particulière (si 
prescription), des améliorations de prestations et des 
prestations non remboursées par la Sécurité Sociale, 
comme les implants dentaires.  

Des options Cort et Sodeli, permettaient, pour ceux qui 
les choisissaient, d’améliorer encore plus les 
remboursements santé. 
 
Sur les 130000 adhérents CSM R se sont plus de 20000 
Adhérents retraités Cort et Sodéli qui sont pris en 
otage de l’assurance privée. Pourquoi : 
 
En juin 2018, le Président de MUTIEG (d’obédience CFE-
CGC) s’appuie sur une majorité CFDT de l’AG MUTIEG, 
pour décider de rompre l’accord historique et de 
basculer MUTIEG dans l’assurance privée (Groupe 
Malakov Méderik), sans prendre le soin d’échanger, en 
amont, avec les autres centrales syndicales, ni avec la 
CCAS pourtant acteur essentiel de ASSO R, trait d’union 
entre la CCAS et MUTIEG.  
 
Face à cette situation de rupture avec l’histoire 
collective et syndicale de notre profession, le Conseil 
d’Administration de la CCAS a décidé majoritairement, 
de confier la gestion de la CSM R à une autre structure. 
Le choix de SOLIMUT (Mutuelle, déjà assureur de 
MUTIEG) a été fait.  
 
Décision Juste qui rétablie la justice sociale et que la 
FNME CGT approuve sans réserve, d’autant qu’il était 
inconcevable que les 27 millions d’€ des Activités 
Sociales alimente l’assurance privée. 
 
Visiblement Energie Mutuelle n’apprécie pas la décision 
majoritaire du CA de la CCAS de confier le contrat de 
Couverture Santé Maladie des Retraités à la mutualité, 
plutôt qu’à l’assurance privée, voulu unilatéralement, 
par le Président de Mutieg. Aujourd’hui, Energie 
Mutuelle en vient à des mesures de rétorsions pour 
tenter de récupérer les adhérents volontaires de CSM R 
et ses Options. 
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Qu’à cela ne tienne, la FNME CGT va créer les 
conditions pour que la CCAS construise, avec SOLIMUT, 
des options équivalentes, sinon mieux pour permettre 
d’assurer :  
 

• L’utilisation solidaire des 27 millions d’€ de 
dotation des Activités Sociales,  

• Le suivi complet et rapide des prestations santés 
des inactifs,  

• L’amélioration des Prestations santé.  
 
La FNME CGT recommande aux inactifs et futurs 
inactifs de se rapprocher des structures de proximité 
des Activités Sociales (CMCAS, SLV) pour recevoir les 
informations impartiales qui leur permettront de faire 
les bons choix. 
 
Est-ce une relation de causes à effets ??  
 
En tout cas, ce sont les mêmes centrales syndicales, la 
CFE-CGC et la CFDT qui ont signé l’accord dit « de 
moyens bénévoles » qui réduit de + de 60% les moyens 
en heures de détachement, des Activités Sociales de 
Proximité.  
 
Ces même Organisations Syndicales dénoncent, sans 
cesse, la gestion majoritaire de la FNME CGT, mais 
refusent de s’associer aux actions communes pour 
l’amélioration du régime de santé statutaire des IEG.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour exemple :  
Lors d’une rencontre avec le ministère et les employeurs, 
en novembre 2018, pour débattre sur l’utilisation des 
excédents CAMIEG, les organisations syndicales CFE-CGC 
et CFDT ont préférer porter en commun avec les 
directions une nouvelle diminution des cotisations des 
seuls actifs de quelques €. Ce qui a déjà rapporté aux 
directions 70 millions d’€ de cotisations patronales en 
moins sur les trois dernières années. 
 
Le gouvernement vient de décider le remboursement, 
par les complémentaires santés, du 100% santé dans le 
domaine de l’Optique, du Dentaire et de l’Auditif. Notre 
fédération CGT, seule malgré l’appel à l’union syndicale, 
a rencontré le ministère de la Santé et des Affaires 
Sociales pour exiger la prise en compte de ces nouveaux 
remboursements, pour les Actifs et les Inactifs, par la 
CAMIEG, notre Régime Statutaire de Santé, qui dispose 
structurellement d’excédents de gestion conséquents 
(380 millions d’€ à fin 2018, 500 millions d’€ à l’horizon 
2025, plus d’un an de prestations CAMIEG).  
 
La FNME CGT appelle les Agents à se prononcer dans 
les Ag de SLV, de CMCAS pour l’amélioration des 
prestations santé : 

• À signer largement la pétition pour l’utilisation 
des excédents CAMIEG.  

• À Participer activement aux actions initiées par 
la CGT. 

 

 

 
 
 


