Montreuil, le 15 octobre 2020
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Madame la Députée, Monsieur le Député,
L’Assemblée nationale a entamé en Commission l’examen du PLFSS 2021. Ce projet de loi comporte un
certain nombre de dispositions que nous désapprouvons et sur lesquelles nous souhaitons vous alerter.
Le projet de loi qui vous est actuellement soumis envisage une surtaxe additionnelle à la TSA escomptant
une rentrée d’un milliard d’€ sur l’ensemble des complémentaires santé au titre de 2021 et de 500 M€
pour 2022.
Dans son article 11, le PLFSS pour 2021 propose de transférer 175 M€ de la CAMIEG - la caisse d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières - à la CNAM, soit 43 % de ses réserves (en dépôt à
l’ACOSS) constituées par des cotisations payées par les agents en activité et en inactivité de service ainsi
que par les pensionnés de réversion dont la moyenne de revenus est de 1 200 € /mois.
Il s’agit d’un véritable détournement, voire d’une taxation indue et non d’une opération de « solidarité ».
Par son importance, le prélèvement, qui représente 70 % du montant annuel des prestations versées,
est énorme et de nature à remettre en cause l’équilibre financier de notre régime « pionnier » de Sécurité
sociale.
Alors que la population des agents des IEG et de leur famille (600 000 assurés) ne constitue qu’environ
1 % de la totalité des assurés sociaux, ils devraient participer à hauteur de 20 % au prélèvement exceptionnel d’un milliard €.
Cette mesure discriminatoire et manifestement dérogatoire à l’égalité devant l’impôt frappe une catégorie
de travailleurs fortement mobilisés pour assurer la continuité du service public de l’énergie pendant cette
période de hauts risques sanitaires (Le prélèvement de même ampleur touchant le régime des cheminots
inscrit dans le même article ; nous sommes en droit de croire à une opération ciblée et motivée par une
volonté politique d’aﬀaiblir ces deux régimes spéciaux).
Du point de vue de la solidarité, la mobilisation récente dans la région de Nice des agents de nos industries a été saluée par toutes les sensibilités politiques.
Dans nos industries, la solidarité n’est pas un vain mot et nous savons ouvrir nos centres de vacances,
comme actuellement en région PACA, aux personnes qui ont perdu leur logement, comme nous l’avions
fait précédemment vis-à-vis des familles de migrants.
Les réserves accumulées au fil des années par la CAMIEG sont générées d’abord par une gestion particulièrement rigoureuse sous l’autorité des élus du personnel et aussi par une limitation des niveaux de
prestation par décret qui obligent ses assurés à contracter une mutuelle surcomplémentaire.
La FNME-CGT a fait plusieurs propositions au ministre des Solidarités et de la Santé :
■ Un relèvement des taux de remboursement des prestations CAMIEG à hauteur de 15 M€ dans
l’objectif d’aller vers un véritable RAC 0 pour les agents et leur famille.

Fédération Nationale des Mines et de l’Energie : 263, rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex
Tél. : 01 55 82 78 03 – Courriel : cabsg@fnme-cgt.fr

■ Une dotation gratuite de masques aux agents par la CAMIEG.
■ Une participation de 20 M€ en solidarité au personnel soignant de nos hôpitaux et des EHPAD
pour moderniser leurs équipements.
Nous attendons de votre part une contribution dans le sens de nos propositions qui permette l’amélioration du projet gouvernemental actuellement en discussion au sein de l’Assemblée nationale.
Notre fédération FNME-CGT est à votre disposition pour vous rencontrer à tout moment.
Dans l’attente d’une réponse, veuillez agréer, Madame la Députée, Monsieur le Député, l’expression de
nos salutations distinguées.

Le Secrétaire Général de la FNME CGT
Sébastien MENESPLIER
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