
No 912  PRINTEMPS 2021  100 % ÉNERGIES

18

DOSSIER

Faites évoluer votre 
protection sociale

l   Favorisons la création et l’utilisation des comptes AMELI 
par les salariés et retraités qui n’en disposent pas. Accom-
pagnons ceux qui n'ont pas accès au numérique.

l   Améliorons encore l’accueil téléphonique, avec des 
téléconseillers plus disponibles pour leur permettre de 
recontacter les assurés, sur rendez-vous.

   + EFFICACE   
Agissons avec des administrateurs experts,  
facilitateurs...
l   Les administratrices et administrateurs de l’Alliance CFE 

UNSA Énergies que vous élirez en juin au Conseil d’admi-
nistration de la CAMIEG porteront vos exigences sans dog-
matisme et avec expertise.

...et médiateurs à votre service
l   Un rôle souvent méconnu : en cas de dossier complexe, ils 

interviennent pour vous auprès des équipes de la CAMIEG.

epuis 2015, vous avez pu apprécier un meilleur 
fonctionnement de la CAMIEG. Pour autant, l’Alliance 
CFE UNSA Énergies propose de nouvelles améliorations 
pour répondre encore plus et mieux à vos attentes tout en 
payant le «juste prix».

CONTINUONS DE BAISSER 
DURABLEMENT LES COTISATIONS  
Au 1er janvier 2021, vous avez enfin pu constater une baisse de 
vos cotisations CAMIEG. Un engagement que nous avions 
pris en 2015.

   Pour la prochaine mandature, l’Alliance CFE UNSA Énergies 
continuera de prôner une diminution pérenne des coti-
sations prélevées sur nos salaires et pensions de retraite. 
Nous devons équilibrer notre régime à long terme pour 
éviter de nouveaux excédents qui ne servent qu’à alimen-
ter les déficits de l’État. 

   Si l’Alliance CFE UNSA Énergies est favorable au prin-
cipe de solidarité inter-régimes, elle reste en revanche 
farouchement opposée à cette spoliation. En effet, déjà  
350 millions d'euros ont été prélevés depuis 2014 dans  
les caisses de la CAMIEG par l’État.

ALLONS PLUS LOIN EN AMÉLIORANT LA 
QUALITÉ DE SERVICE  
   + SIMPLE   
Favorisons le zéro avance sur la part  
remboursée en utilisant la carte vitale
l   Malgré les progrès réalisés, le tiers-payant nous est encore 

refusé dans de nombreux endroits et nous devons avancer 
les frais de santé avant remboursement.

l   Retrouvons la confiance des professionnels de santé, lassés 
des insuffisances passées de la CAMIEG : généralisons le 
tiers-payant PARTOUT !

   + RAPIDE   
Réduisons les temps de traitement,  
en généralisant la télétransmission.
l   Permettons l’envoi de documents par courriel, ententes 

préalables, protocoles de soins, attestations de droits... sur 
l’espace AMELI.

D

Du 21 juin au 24 juin 12h00  
par voie électronique

Avant le 20 mai dans les DROM 
(Départements et Régions 

d'Outre-mer) et avant le 1er juin 
pour la métropole et pour  

les retraités ayant choisi le vote 
par correspondance

VOTEZ ET FAITES VOTER 
CFE UNSA ÉNERGIES

C’est un engagement que prennent les candidates 
et les candidats de l’Alliance CFE UNSA Énergies, 
dans une liste qui respecte une stricte parité 
femmes /hommes. Toutes et tous, sont engagés, 
formés et motivés pour assurer pleinement ces 
responsabilités... à votre service.


