
 
1 

                                       
                                           Syndicat des I E G  -  Section Marcel Paul 

                           Agents en inactivité, veuves et retraité(e)s du Puy de Dôme
 

 

 
 

Edito :  Retraite par points : Tous concernés ! 
 

Le 10 octobre dernier Agnès BUZYN a officiellement 

lancé le processus de réforme de notre système actuel de 

retraite. Jean Paul DELEVOYE, ancien ministre sous 

Chirac, artisan de la réforme du régime des fonction-

naires en 2004 est à la barre pour mener les discussions.  

C’est donc dans les mains d’un homme de droite qu’a 

été confié l’avenir des retraites en France.  

Personne ne doute plus de la position du gouvernement 

avec Macron et Philippe : c’est à droite toute et ouver-

ture dans le monde impitoyable de la finance. 

Cela fait belle lurette que les banques lorgnent sur le 

«marché» de la retraite qui représente 330 Milliards 

d’euros. 

Dans la majeure partie des pays de l’Union Euro-

péenne, sous l’injonction de la Commission de 

Bruxelles, gendarme des budgets de finances publiques, 

les régimes de retraite ont été réformés et servent 

d’exemple aux apprentis sorciers qui militent pour 

l’instauration d’un régime individuel par points.  

La Suède, l’Italie, l’Allemagne et récemment la Bel-

gique ont abandonné la version solidaire des régimes à 

cotisations et prestations définies pour ouvrir la porte à 

la capitalisation à côté des régimes par points. 

Macron et Philippe ont engagé un virage important 

avec l’examen conjoint de la loi de finances et de la loi 

de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 

s’inscrivant dans la voie rêvée par les entreprises : exo-

nération de cotisations sociales et défiscalisation pour 

elles et racket fiscal, gel des salaires et des pensions 

pour les vrais acteurs de la croissance : les salariés et 

retraités. 

Mais la partie n’est pas gagnée d’avance, même si le 

«chargé d’affaires» DELEVOYE cherche à tracer la 

voie unique vers un bouleversement total du système 

français de retraite, ancré sur la Sécurité sociale, la CGT 

peut et doit constituer la pierre angulaire de la mobilisa-

tion intergénérationnelle qui sera déterminante pour 

consolider et améliorer les conquis sociaux.  

La FNME CGT avec ses deux régimes 

spéciaux des Mines et des IEG aura un 

rôle important à jouer pour pérenniser 

nos spécificités statutaires. 
******* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les retraités de la Haute Loire devant la préfec-

ture lors des nombreuses manifestations organi-

sées en 2018. Ici c’était le 18 Octobre 2018. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le 31 Janvier 2019 

La réponse des retraité-e-s au 
président de la République 

 

« Reprenez vos cadeaux ! » 
Rendez nous notre pouvoir d’achat ! 

 

A l’appel  de 9 syndicats 
et organisations de retraités 
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Allocution d'Emmanuel Macron  

du 10 décembre : 

« Arnaque au plus haut niveau : 

des mauvaises réponses 

 à la colère sociale » 

Des raisons supplémentaires 

de se mobiliser. 

Emmanuel Macron et son gouvernement 

n’ont toujours rien compris : le cap libéral 

et l’austérité sont maintenus. 

Dans une allocution enregistrée de 13 mi-

nutes, le président de la République s’est 

livré à un véritable exercice d’enfumage ! 

Une opération de communication alliant 

menaces, misérabilisme et mea culpa hypo-

crite, dès les premières minutes de son in-

tervention. 

Multiplication de tours de passe-passe, de 

vieilles recettes d’un vieux monde qui poursuit 

une politique d’austérité subie depuis 40 ans. 

Le président tourne le dos aux revendications 

légitimes des salariés du privé et du public, des 

privés d’emplois, des jeunes et des retraités. 

 Rien pour le point d’indice des fonction-

naires, au contraire de graves menaces sur les 

services publics. 

 Rien pour les jeunes 

qui subissent des vio-

lences et une répres-

sion inacceptables. 

L’inégalité d’accès 

aux études demeure 

la règle. 

 Rien sur les salaires 

et la reconnaissance 

des qualifications et 

de l’expérience pro-

fessionnelle. 

 Rien sur la justice 

fiscale et rien sur l’ISF (Impôt de Solidarité sur la 

Fortune) et le CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivi-

té et l’Emploi).  

 Rien pour l’augmentation du Smic. Les 100 

euros pour les travailleurs payés au smic, 

sans 1 euros pour l’employeur, ne sont 

qu’une anticipation de l’augmentation de la 

prime d’activité, déjà prévue dans le budget 

du gouvernement. 

 Rien pour la revalorisation des pensions 

limitée à 0,3 % alors que l’inflation va dé-

passer les 2 % en 

2019. 

 Rien pour 

les privés d’emploi 

mais, au contraire, 

la poursuite de la 

remise en cause de 

leur indemnisation. 

 Rien à 

payer pour le pa-

tronat, une prime 

de fin d’année au 

bon vouloir du pa-

tronat et défiscali-

sée; l’ augmenta-

tion des salaires compensée par la CSG ; les 

heures supplémentaires désocialisées. 

 
 Cap gardé sur les réformes engagées de l’assurance 

chômage, les retraites et la réforme de l’État. 

Les grands épargnés de ce discours sont les action-

naires, le patronat et les plus riches : aucune contri-

bution ne leur est imposée. 

Pour la CGT, les revendica-

tions auxquelles il faut ré-

pondre, pour «Un état d’ ur-

gence économique et social», 

sont : 

L’augmentation immédiate du 

Smic, des salaires, des pen-

sions, du point d’indice dans la 

fonction publique, plus de jus-

tice fiscale, le rétablissement 

de l’ISF, l’exigence des négo-

ciations sur les salaires dans les 

entreprises, des services pu-

blics qui répondent aux be-

soins, la relance de la politique 

industrielle. 

Au final, un discours pour rien pour toutes celles et 

ceux qui ont du mal à vivre au quotidien. 

La CGT appelle à poursuivre les mobilisations et à 

agir par des grèves dans les entreprises et des mani-

festations, à partir des revendications et avec les 

salariés et retraités. 
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PRIME MACRON = ENFUMAGE 

Le besoin d’augmenter massivement le pouvoir 

d’achat est au cœur des revendications actuelles des 

salariés des IEG et porté par la FNME CGT depuis 

des années. Néan-

moins, notre fédé-

ration alerte sur la 

fameuse «prime 

Macron». Revendi- 

quer et se limiter à 

l’octroi de cette 

seule prime est un 

«enfumage» et la 

FNME CGT ne se 

fera pas berner ! En 

effet, pour la 

FNME CGT, 

l’urgence est à une 

augmentation mas-

sive et immédiate des salaires permettant de donner 

du pouvoir d’achat à tous les salariés et de relancer 

la croissance via la consommation des ménages, 

tout en apportant des ressources nouvelles à la Sé-

curité Sociale. 

Or, la «prime Macron» serait totalement exonérée 

de cotisations sociales. Cette pratique qui consiste à 

systématiquement réduire votre salaire socialisé se 

traduit par le fait de devoir, de plus en plus, sortir 

votre carte bleue en lieu et place de votre carte vi-

tale. 

Les cotisations, c’est votre sécurité sociale, votre 

retraite, bref des droits pour toute votre vie. Qui 

plus est, elle sera signe de dumping social entre les 

salariés des IEG. Les montants varieront 

d’un salarié à un autre, d’une entreprise à 

une autre. 

Les conditions d’octroi vont diviser et 

opposer les agents entre eux ! Et les ap-

prentis, les non statutaires, les retraités 

dans tout cela ? 

De ce fait, et avant de discuter de cette 

prime, la FNME CGT exige d’abord, et 

en priorité, la réévaluation de la grille des 

salaires et des pensions.  

C’est le juste retour de l’investissement 

sans failles du personnel dans les entre-

prises. Il n’y a aucune utopie dans ces revendica-

tions qui permettent d’améliorer rapidement le 

pouvoir d’achat de toutes et tous. 

Il suffit seulement de partager une partie des ri-

chesses produites par les salariés. Chaque agent, 

chaque élu ou mandaté doit exiger l’ouverture de 

négociations de branche sur l’augmentation des 

salaires, des pensions et la refonte de notre système 

de branche de classifications et de rémunérations. 

Une étude récente de l’Observatoire national de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale a établi que, pour 

qu’une personne puisse vivre de manière digne en 

faisant face à tous ses besoins élémentaires et en 

ayant aussi un accès à la culture et à la santé, il  lui 

fallait 1 400 euros nets de pouvoir d’achat par 

mois. 

C’est pourquoi la CGT revendique un Smic de 

1800 euros brut par mois et une réévaluation ur-

gente des pensions. 

Concrètement côté IEG, la FNME CGT exige un 

salaire minimum d’entrée de grille (GF1 - NR 1) 

augmenté au niveau du SMIC revendiqué par la 

CGT, à savoir 1 800 euros, et que l’ensemble de la 

grille soit réévalué en conséquence. Après, et seu-

lement après, on pour rediscuter. 

 

Comment les retraités se font discrètement su-

crer près d’un demi-mois de pension. 

Décaler la date de revalorisation des pensions : une 

technique discrète mais qui pénalise tous les retrai-

tés… d’octobre 2018 à janvier 2019. 

Ce report met en lumière une technique qui paraît 

quasi indolore une fois annoncée, mais elle a en fait 

un impact non négligeable sur les pensions des re-

traités et permet au 

passage à l’état de réa-

liser d’importantes 

économies,(on parle de 

380 millions d’euros 

pour les trois mois de 

décalage en 2018). 

On comprend mieux 

pourquoi, avant Em-

manuel Macron, Fran-

çois Hollande et Nico-

las Sarkozy l’ont déjà 

employée. 

S’en souvient-on en-

core ? Il fut un temps où les pensions des régimes 

de base étaient déjà revalorisées le 1er janvier de 

chaque année. 
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Mais en 2009, sous Sarkozy, l’exécutif  décide de 

décaler la date an-

nuelle de revalori-

sation au   1er avril. 

En 2014, sous Hol-

lande, nouveau tour 

de vis : la revalori-

sation est repoussée 

au 1er octobre.(les 

pensions seront 

même gelées cette 

année-là). 

Le report d’octobre 

à janvier à partir de l’an prochain étant confirmé, 

on aura donc fait un tour complet de calendrier. 

A chaque fois les retraités y laissent des plumes car 

ils perçoivent alors pendant plusieurs mois une 

pension inférieure à ce qu’elle aurait dû être, si la 

revalorisation avait eu lieu plus tôt. Prenons 

l’exemple de l’an prochain en partant de l’hypo- 

thèse d’une revalorisation de 1 % qui aurait eu lieu 

le 1er octobre. Une personne percevant 1 000 euros 

de pension mensuelle aurait alors touché 1 010 eu- 

ros en octobre, novembre et décembre 2018. Mais 

si le report est décalé à janvier 2019, il devra se 

contenter de 1 000 euros pendant ces trois mois, 

soit 30 euros de moins… 

Du coup à combien se chiffre la perte cumulée de- 

puis 2009 ? Selon les calculs réalisés par le cabinet 

Optima Retraite, la perte représente 

près d’un demi-mois de pension, si 

l’on compte le report de 2018 et en 

prenant l’hypothèse d’une inflation de 

1 % l’an prochain, plus précisément 

une personne qui touchait une pension 

de 1 000 euros par mois fin 2008 aura 

perdu 446 euros en l’espace de dix ans. 

L’équivalent tout de même de 41 % de 

sa pension mensuelle de 2018 (de 1 

086 euros par mois)… Dit autrement, 

si la revalorisation était bien interve-

nue chaque année le 1er janvier, ce 

retraité aurait aujourd’hui 446 euros de 

plus en poche. 

Ce n’est pas tout, le décalage d’un an amoindrit 

aussi la pension future. Reprenons le cas de notre 

retraité qui gagnait 1 000 euros par mois en 2008 : 

en 2018 sa pension atteindra 1 086 euros grâce aux 

augmentations légales. 

Mais sans les reports de la date de revalorisation, il 

aurait en fait dû toucher 1 097 euros… Soit un 

manque à gagner de 10,90 euros par mois, qui va 

s’accumuler au fil des ans, sur l’ensemble de la re- 

traite. Cela représente par 

exemple un peu plus de 1 300 

euros de perdus sur une décen-

nie. Et c’est bien entendu sans 

compter la hausse de 1,7 point 

de la CSG depuis janvier 2018 

qui touche une majorité de re-

traités. 

En attendant le nouveau con-

trat CSMR : 

Une nouvelle augmentation 

des cotisations sous gestion 

Énergie Mutuelle 

Pour la FNME CGT il devient urgent d’améliorer 

les prestations CAMIEG pour limiter le coût de la 

couverture maladie des retraité.es. 

Exonération de cotisations, baisse des prestations 

Sécurité Sociale, mise en place et hausse de parti-

cipations forfaitaires à la charge des assurés ou de 

leur couverture complémentaire, les Projets de Loi 

de Financement de la Sécurité Sociale successifs ne 

font qu’aggraver les charges pesant sur les com-

plémentaires santé. La revalorisation des tarifs de 

rémunération des médecins et pharmaciens, et les 

mesures dites de «Reste à charge 0» ou «100 % 

santé» sont et seront aussi largement financées par 

les organismes complémentaires, accentuant les 

besoins de financement. 

Tous les organismes com-

plémentaires sont con-

traints, année après année, 

de revoir à la hausse les 

cotisations de leurs adhé-

rents. Une étude récente 

montre que sur les dix der-

nières années, 

l’augmentation a été de près 

de 50 %. 

Les couvertures supplémen-

taires maladie mises en 

place dans les IEG (CSM A 

et R) ne sont pas épargnées. La cotisation de la 

CSM pour les actifs a dû être ré-augmentée de 20 

% au 1er janvier 2018. 

Pour la CSM Retraités, après plusieurs années sans 

augmentation des cotisations, et même quelques 

baisses et mois de cotisations gratuites de 2014 à 

2016, une augmentation de 10 % de la cotisation de 

référence a été appliquée au 1er janvier 2018. Cette 

augmentation était rendue nécessaire par la pro-
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gression du niveau des prestations sur l’année 2017 

(+7,5 %), en partie due aux améliorations de presta-

tions CSMR appliquées depuis juillet 2016. 

En 2018, la progression du volume de prestations 

versées s’est maintenue au même niveau (+7,4 %), 

avec des augmentations importantes sur les forfaits 

hospitaliers, les chambres particulières, 

l’appareillage auditif et dans une moindre mesure, 

l’optique et les prothèses dentaires. Une nouvelle 

augmentation des cotisations au 1er janvier 2019, 

estimée par les assureurs dans une fourchette de 

+9,6 % à +12,7 %, est donc nécessaire pour assurer 

l’équilibre du contrat en 2019, en tenant compte 

des effets de la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2019 (PLFSS). 

Le CA de la CCAS du 6 décembre accepte 

l’augmentation de 10 % des cotisations de réfé-

rence Isolé et Famille au 1er janvier 2019 demandé 

par Énergie Mutuelle pour que le régime complé-

mentaire soit à l’équilibre (obligation réglemen-

taire). 

La CGT est consciente du poids représenté par ces 

augmentations de cotisa-

tions, qui se sont cumu-

lées, en 2018, pour cer-

tains bénéficiaires, avec 

les effets du changement 

de grille, dans une pé-

riode de gel du niveau 

des pensions et de perte 

de pouvoir d’achat pour 

tous les retraités. 

Cela démontre la perti-

nence de nos propositions 

d’améliorations des prestations servies par la CA- 

MIEG et renforce notre détermination à mener la 

lutte pour les faire aboutir. 

La CSMR, comme tous les contrats complémen-

taires, est soumise au prélèvement de taxes et à des 

frais de gestion tels que seulement 2/3 des cotisa-

tions sont disponibles pour le versement de presta-

tions. On le voit bien : pour couvrir une augmenta-

tion annuelle de 7 % des prestations, on doit appli-

quer à minima une hausse de 10 % des cotisations. 

A contrario, le régime spécial géré par la CAMIEG 

n’est pas soumis à ces taxes, et ses frais de gestion 

réduits permettent de consacrer plus de 9/10 des 

cotisations au versement des prestations. Pour cou-

vrir la même augmentation de 7 % des prestations, 

le besoin d’augmentation des cotisations serait li-

mité à tout juste 8 %. Et mieux, la CAMIEG géné-

rant des excédents avec le niveau de cotisation ac-

tuel, il est possible de financer une bonne part de 

ces prestations sans augmentation de cotisations, et 

même en les baissant légèrement, tout en assurant 

un équilibre financier du régime complémentaire 

CAMIEG sur le moyen terme. 

Cela permettrait de viser un reste à charge 0 sur les 

dépenses prises en charge par la sécurité sociale, 

notamment sur celles pour lesquelles le gouverne- 

ment annonce son intention d’améliorer la prise en 

charge, comme les appareils auditifs, l’optique et 

les prothèses dentaires, et de réorienter la CSMR 

sur les dépenses non prises en charge par la sécurité 

sociale et pourtant nécessaires en matière de soins, 

de maintien en bonne santé et en autonomie. 

Ce sont ces propositions que nous portons dans les 

échanges entre les ministères de tutelles, les em-

ployeurs de la branche et les fédérations syndicales 

sur l’utilisation des excédents de la CAMIEG. 

C’est plus efficace économiquement et socialement 

que la baisse brutale des cotisations préconisée par 

les employeurs et certaines autres fédérations syn-

dicales, qui «brûlerait» 

les excédents en quelques 

années. 

Une fois de plus, cette 

augmentation démontre 

que seul un régime de 

sécurité sociale permet de 

bénéficier de prestations 

selon ses besoins et de 

cotiser selon ses moyens. 

Les projets actuels du 

gouvernement appelés 

«reste à charge 0» ne sont en fait que des écrans de 

fumée qui vont transférer vers les mutuelles et les 

assurances toujours plus de remboursements santé. 

Notre lutte pour le transfert de prestations à hauteur 

minimale de 15 millions d’euros des complémen-

taires CSMA et CSMR vers la CAMIEG sans aug-

mentation de cotisations CAMIEG devient une 

nécessité pour que les pensionnés des IEG retrou-

vent un niveau de cotisation raisonnable. 

Dans la démarche que les élus CGT au CA de la 

CCAS ont enclenchée pour sortir la CSMR des 

griffes de Malakoff Médéric une négociation est 

ouverte avec le nouveau gestionnaire du contrat 

pour atténuer cette augmentation de 10 %. La 

FNME CGT vous tiendra informés du déroulé de 

celle-ci au fur et à mesure des étapes. 
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CAMIEG : Halte au braquage de la banque ! 

Le 28 novembre 2018, employeurs, fédérations 

syndicales représentatives et représentants de la 

direction de la sécurité sociale étaient réunis pour 

statuer sur la gestion de notre salaire socialisé que 

sont les cotisations CAMIEG. 

Depuis l’origine de la création de notre régime par-

ticulier de sécurité sociale, la CAMIEG, les 

comptes sont excédentaires. Le compte des actifs 

génère 4,5 millions d’excédents annuels et celui des 

inactifs quelque 20 millions… 

Il est bien évident que certains voient dans ces  

25 millions d’excédents annuels ou leurs 400 mil- 

lions d’euros cumulés depuis l’origine 

une source de revenus. 

Les employeurs visent la récupération 

d’une partie de ce pactole pour améliorer 

la profitabilité des entreprises, mais rassu-

rez-vous sans limiter les suppressions 

d’emplois en cours. 

Les fédérations syndicales CFDT et CFE 

CGC visent une baisse drastique des coti-

sations pour améliorer le pouvoir d’achat 

des salariés le temps de résorber les excé-

dents… Est-ce leur peu d’entrain à se 

battre pour gagner des améliorations sala-

riales et pensions à la branche des IEG ou dans les 

entreprises qui les poussent à une telle démarche ? 

Mais à qui profite véritablement la baisse des 

cotisations ? 

Comme toute cotisation assise sur un taux de prélè-

vement, une baisse de ce taux profite essentielle-

ment aux revenus les plus élevés (1 % du SMIC 

brut représente environ 15 euros quand celui du NR 

315 représente environ 60 € soit quatre fois plus). 

Le principe d’une cotisation assise sur les salaires, 

depuis la création de la sécurité sociale, repose sur 

un principe fondamental : chacun cotise selon ses 

moyens et utilise les prestations de la sécurité so-

ciale selon ses besoins. C’est pour cela que les coti-

sations sont appelées du salaire socialisé, il est au 

service de toutes et tous pour l’égalité des droits 

face à la maladie. 

Aujourd’hui notre système est excédentaire car il 

s’appuie sur une organisation efficace : 6 % de coût 

de gestion pour la CAMIEG, quand les organismes 

complémentaires, comme Energie Mutuelle, sont à 

plus de 30 %, taxes comprises (Energie Mutuelle 

affiche un coût de gestion de 16 à 18 % auquel il 

faut rajouter 13 % de taxes, la CAMIEG n’étant pas 

soumise à ces taxes).  

Quand nous cotisons 100 € à la CAMIEG, 94 € 

sont utilisés en prestations maladie, à Energie Mu-

tuelle pour 100 € payés, seuls 63 € reviennent en 

prestations. 

Le financement de notre régime ainsi que le niveau 

de la participation patronale est le fruit des luttes 

des électriciens et gaziers contre les conséquences 

du changement de statut des entreprises en 2004. Il 

permet un maintien de droits identiques entre actifs 

et retraités par une cotisation de solidarité entre 

salariés et retraités. La CFDT et la CFE-CGC re-

vendiquent aujourd’hui de le diminuer, en réduisant 

les cotisations, dans leur quête du pou-

voir d’achat à l’instar des velléités pa-

tronales ! 

Pour la FNME CGT, réduire les cotisa-

tions de la CAMIEG au motif 

d’améliorer le pouvoir d’achat, c’est 

mettre un pansement sur une jambe de 

bois, démontrant aux employeurs 

l’incapacité d’aller lutter pour les amé-

liorations collectives de salaire. Les sa-

lariés apprécieront à leurs justes valeurs 

les stratégies de la CFDT et de la CFE 

CGC sur ce sujet. 

A l’inverse, la FNME CGT propose de transférer 

des prestations actuellement servies par Energie 

Mutuelle vers la CAMIEG. Cette proposition per-

mettrait de limiter, voire réduire, le coût global de 

la couverture maladie pour les actifs et les retraités. 

En effet, elle peut être mise en œuvre sans augmen-

tation des cotisations CAMIEG. Elle fera baisser le 

reste à charge sur la couverture supplémentaire et, 

de facto, engagera la réduction des cotisations CSM 

et CSMR. 

Ce choix permettrait de dégager sur le long terme 

du véritable pouvoir d’achat pour les retraités, les 

actifs et même une réduction des dépenses pour les 

employeurs qui financent à 65 % la cotisation CSM 

actifs. 

A contrario, baisser les cotisations CAMIEG, c’est 

transférer la charge sur la couverture supplémen-

taire et augmenter les besoins de financement, qui 

 

 



 
7 

devront être couverts par des augmentations de 

cotisations CSM et CSMR. 

Compte tenu de la différence des coûts de gestion, 

ces augmentations seront dans tous les cas, plus 

élevées que la baisse de cotisations CAMIEG. 

Alors pourquoi une volonté véritablement affi-

chée des employeurs, de la CFDT et de la CFE 

CGC de réduire les cotisations ? 

Côté employeurs c’est assez simple, ils ne sup- 

portent pas d’avoir à composer, dans le cadre d’un 

régime de sécurité sociale, avec le Conseil 

d’Administration de la CAMIEG représentant les 

bénéficiaires et les ministères qui valident les évo-

lutions dans le cadre du Statut National. Faire bais-

ser les cotisations, c’est revenir dans quelques 

temps sur des augmentations nécessaires et sur leur 

proposition de les transférer vers la CSM où ils 

sont dans la gouvernance et dans laquelle ils peu-

vent agir plus facilement sur le niveau de cotisation 

et de prestations servies, y compris en les rédui-

sant… 

Pour ce qui est de la CFDT et de la CFE CGC, ils 

sont gestionnaires de la CSM via Energie Mutuelle 

qui vient de se lier à Malakoff Médéric dans le dos 

des électriciens et gaziers. Tout renforcement de la 

CAMIEG vient donc en affaiblissement de la CSM, 

ce qui leur fait perdre de l’influence dans le sys-

tème en place et vient très certainement affaiblir 

leur relation négociée avec Malakoff Médéric. 

Vous l’aurez compris, au-delà des questions finan-

cières, des enjeux de gouvernance, de pouvoir et 

d’inégalités dans l’utilisation de notre salaire socia-

lisé sont en cours dans l’avenir des cotisations 

CAMIEG. 

A l’inverse, la FNME CGT propose, via 

l’amélioration des prestations CAMIEG à hauteur 

de 4,5 millions chez les actifs et de 10 millions 

chez les retraités, la pérennisation de notre régime 

qui assure un des niveaux de couverture les plus 

élevé actuellement en France. 

La santé des électriciens, gaziers et de leur famille 

n’est pas une marchandise avec laquelle on a le 

droit de spéculer. Au contraire, il faut renforcer 

l’égalité à son accès, c’est le sens de la proposition 

de la FNME CGT. 

EXCEDENTS CAMIEG INTERPELLATION 

DES DEPUTE-ES. 

Suite aux excédents de notre Camieg, 113 millions 

d’euros sur le compte des actifs et 235 sur celui des 

inactifs, soit 348 millions d’euros au total, mais 

aussi plus largement sur les mauvais coups portés 

sur le pouvoir d’achat des retraité-es, notre section 

syndicale a décidé d’interpeler les député-es de la 

Haute-Loire. Nous avons rencontré Isabelle Valen-

tin le 7 décembre 2018 et Jean Pierre Vigier le 18 

Janvier 2019. Voir le courrier qui leur a été adressé 

ainsi que les comptes rendus sur notre site internet. 

EXCÉDENTS CAMIEG : PASSONS À 

L’OFFENSIVE ! 

 

La FNME-CGT propose depuis plusieurs mois 

l’amélioration de la grille de prestations de la CA-

MIEG sur la base d’un financement supplémentaire 

annuel de 5 millions d’euros pour les actifs et de 10 

millions d’euros pour les retraités. 

Ces améliorations peuvent immédiatement être 

mises en œuvre sans augmentation des cotisations 

compte tenu de la situation exceptionnelle des 

comptes de la CAMIEG. Avec des excédents cu-

mulés de près de 400 millions d’euros, les moyens 

existent ! 

Cette revendication est d’autant plus d’actualité que 

le gouvernement a inscrit dans la loi de finance-

ment de la Sécurité sociale 2019 le dispositif «reste 

à charge zéro » sur les prestations relatives à 

l’optique, à l’auditif et au dentaire. 

L’opportunité serait de profiter de ces annonces 

pour intégrer dans le champ de la CAMIEG ces 

améliorations qui bénéficieraient ainsi aux 540 000 

ayants et ouvrants droit du régime. 

Une fois cette évolution réalisée, ce serait une 

bouée d’oxygène pour les dispositifs surcomplé-

mentaires CSMA et R mobilisés principalement sur 

ces domaines de prestations. 
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Rien que pour la CSM-R les dépenses de presta-

tions sur les trois domaines (optique, dentaire et 

auditif) sont de l’ordre de 24 millions d’euros, soit 

un peu plus de 40 % du volume global des presta-

tions réglées. 

L’avantage supplémentaire tiré de cette intégration 

dans la CAMIEG, c’est que nous serions hors du 

champ des complémentaires « santé » soumises aux 

taxes et à des frais de gestion exorbitants. 

Ces derniers sont de l’ordre de 6 à 7 % pour la 

CAMIEG alors qu’ils sont de 33 % (gestion, taxes 

et provisions) pour les contrats dits «responsables» 

type CSM. 

Plus l’argent des cotisations sert à payer les presta-

tions, mieux c’est pour tout le monde ! 

Afin de faire pression sur le ministère de tutelle 

chargé des évolutions réglementaires de notre ré-

gime particulier, la CAMIEG, la CGT lance une 

pétition nationale pour demander l’ouverture de 

discussions pour parvenir à un décret destiné à ap-

porter les améliorations dans le tableau des presta-

tions de notre régime. Elle est jointe à ce journal. 

   

SSSIIIGGGNNNEEEZZZ---LLLAAA   MMMAAASSSSSSIIIVVVEEEMMMEEENNNTTT   !!!   eeettt   nnnooouuusss   

lllaaa   rrreeetttooouuurrrnnneeerrr   pppaaarrr   tttooouuuttt   mmmoooyyyeeennn   ààà   vvvoootttrrreee      

cccooonnnvvveeennnaaannnccceee   

   

   

Pose du compteur LINKY : 

 Vérifiez bien votre puissance. 
 

Avant ou au moment de la pose de votre compteur 

Linky, vérifiez que votre puissance sur votre con-

trat correspond bien à la puissance installée sur 

votre compteur. Par ailleurs, nous joignons à ce 

journal une information rapide de notre fédération 

de juin 2018 indiquant que dans l’année qui suit 

cette pose, l’augmentation de puissance est gratuite 

pour tous les usagers, y compris les tarifs agents. 
 

  

MMMAAALLLGGGRRREEE   TTTOOOUUUTTTEEE   CCCEEETTTTTTEEE   SSSIIITTTUUUAAATTTIIIOOONNN   

MMMOOORRROOOSSSEEE   :::   BBBOOONNNNNNEEE   AAANNNNNNEEEEEE   !!!   

 

Au seuil de cette nouvelle année 

2019, le syndicat CGT Energie 43 et 

sa section de retraités vous adres-

sent leurs meilleurs vœux pour vous 

et tous ceux qui vous sont chers. 

Nous vous remercions pour votre fi-

délité car  

 Sans syndiqué-es, il n’y aurait pas de syn-

dicat. 

 Sans syndicat, même en retraite, il n’y au-

rait plus de droits ou si peu. 

Nous vous rappelons également que (66 % de la 

cotisation syndicale donnent droit à réduction 

d’impôts). 

 

 

  

Syndicat CGT Energie 43 14 Rue des Moulins 

43000 Le Puy en Velay Tel 04 71 05 81 90 


