
 

EXCÉDENTS CAMIEG :  

PASSONS À L’OFFENSIVE ! 

 

La FNME-CGT propose depuis plusieurs mois l’amélioration de la grille de 

prestations de la CAMIEG 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 cumulés  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 financement 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 

sur complémentaires CSM-A et R mobilisés principalement sur ces domaines de 

prestations. 

Rien que pour la CSM-R les dépenses de prestations 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 prestations 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 prestations, mieux c’est pour tout 

le monde ! 

Afin de faire pression sur le ministère de tutelle chargée des évolutions 

réglementaires de notre régime particulier, la CAMIEG, la CGT lance une 

pétition nationale pour demander l’ouverture de discussions pour parvenir à 

un décret destiné à apporter les améliorations dans le tableau des prestations 

de notre régime. 

SIGNEZ-LA MASSIVEMENT ! 

Montreuil le 12/12/2018 

 



PETITION NATIONALE : 

POUR L'AMELIORATION DES PRESTATIONS 

DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES IEG. 

 

À Madame Agnès BUZYN, ministre des Affaires sociales 

Les salariés et les pensionnés des industries électriques et gazières disposent d’un régime 

obligatoire de Sécurité sociale, la CAMIEG, créée en 2007. 

L'insuffisance de prise en charge de certaines prestations par ce régime s’est traduite par la 

création d’un niveau supplémentaire de couverture maladie, la CSM-A créée par la voie d’un 

accord de branche pour les salariés et la CSM-R, contrat collectif conclu dans le cadre des 

activités sociales des industries électriques et gazières pour les pensionnés. 

Le total des personnes couvertes est de l’ordre de 524 000. 

Le gouvernement a proposé dans la loi de financement de la sécurité sociale 2019, adoptée 

le 3 décembre 2018, une prise en charge améliorée des prestations liées à l’optique, au 

dentaire et à l’auditif ; « le reste à charge zéro ». 

En cohérence avec ces intentions, nous demandons une amélioration des prestations servies 

par la CAMIEG pour viser une prise en charge à 100% des dépenses de santé couvertes par la 

sécurité sociale et une intégration de ces mesures dans le régime spécial maladie qui couvre 

l'intégralité des personnes rattachées au Statut National des IEG. Cette évolution permettra 

ainsi d’alléger les contributions des assurés sur le troisième niveau sans augmentation de la 

cotisation CAMIEG, le régime bénéficiant d'excédents cumulés sur plusieurs exercices. 

Nous demandons l'ouverture immédiate de négociations pour parvenir à la promulgation 

d'un décret qui permette des améliorations notables (chiffrées à 15 Millions d'euros par 

an) du niveau de la couverture santé des agents actifs et pensionnés des industries 

électriques et gazières. 
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Ministère des Solidarités et de la Santé 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP 

Montreuil le 12/12/2018 

 


