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En 2014, l’Etat a ponctionné les réserves de la Camieg de 176 millions d’euros, soit plus 
de 1200 euros par cotisant actif. Vous auriez préféré les récupérer en termes de pouvoir 
d’achat ? L’Alliance CFE UNSA aussi. Et elle s’est exprimée sur le sujet auprès des 
pouvoirs publics. 

Baisser les cotisations ! Une bonne idée. 

Aujourd’hui, actifs et retraités affiliés à la 
Camieg cotisent trop. Les réserves accumulées 
représentent aujourd’hui plus d’un an de 
remboursement, et elles continuent de croître. 
Pour 2017, le Gouvernement avait appliqué une 
baisse du taux de cotisation des actifs et des 
employeurs sur la base d’un engagement sur dix 
ans. Or force est de constater qu’aucune baisse 
n’est encore actée pour 2018. Il faut rappeler 
que cet engagement de dix ans était une 
compensation dans le cadre de la négociation 
sur le financement de la CCAS… 

L’Alliance CFE UNSA Energies a donc demandé une nouvelle fois une baisse de 
l’ensemble des cotisations du régime, afin de ramener les réserves à un juste niveau de 
sécurité, comme cela se pratique sur la prévoyance de branche et la surcomplémentaire 
maladie (CSM). 

Augmenter les remboursements ? Une fausse bonne idée. 

L’idée est séduisante mais peut conduire à terme à des déficits et donc à des hausses de 
cotisations, comme les ont récemment subies les retraités avec la CSMR proposée par la 
CCAS. De plus, cette mesure serait incompatible avec l’objectif de maîtrise des dépenses de 
santé, imposée par l’Etat. 

Dépenser ces réserves pour renflouer les erreurs de gestion de la CCAS ? A proscrire. 

L’Alliance CFE UNSA s’oppose fermement à toute prise de participation de la Camieg dans le 
projet de reprise du centre de santé CCAS Richerand à Paris, fréquenté par une très faible 
proportion d’agents IEG. Il s’agirait en fait d’un projet de transfert de risque financier, et donc 
des dettes, de la CCAS vers la Camieg. L’adhésion à un réseau national de centres de santé 
serait plus efficace. 

Améliorer la qualité de service ? Une évidence. 

L’Alliance CFE UNSA Energies soutient la proposition de fermeture de cinq antennes en 
région, en contrepartie de la reprise de la gestion des appels et emails concernant les 
remboursements, actuellement assurée par la CPAM 92. Cette gestion serait plus simple et 
permettrait de mieux former et fidéliser les téléconseillers. Nous continuons également à 
demander des simplifications organisationnelles et réglementaires (ententes préalables, 
gestion des accidents du travail, accès à l’ensemble des services Ameli, …). 

Pour l’Alliance CFE UNSA, il faut donc baisser les cotisations et améliorer la qualité de 
service. 
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Il faut baisser les cotisations !  


