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COTISER MOINS, ET INDEMNISER PLUS
CETTE ANNÉE, LE DOSSIER PRÉVOYANCE DES IEG EST À NOUVEAU À L’ORDRE DU JOUR AU SEIN
DES COMMISSIONS PARITAIRES. C’EST L’OCCASION POUR NOUS DE FAIRE LE POINT APRÈS 4
ANS DE FONCTIONNEMENT.
La branche des IEG s’est dotée en 2008 d’une prévoyance de
branche permettant de couvrir le risque décès pour l’ensemble des
Électriciens et Gaziers.
Au moment de sa mise en place, les estimations prises en compte
ont conduit, à partir d’un financement à 80 % employeurs et 20 %
salariés, à un financement annuel de l’ordre de 50 millions d’euros.
Ces derniers ont « servi » moins de 200 dossiers par an. Ce chiffre
représentait une « dépense » de moins des deux tiers des recettes.
Dis autrement, les estimations ont conduit à surdimensionner les
recettes au regard des dépenses.
Après quatre années de fonctionnement, le régime n’a trouvé ses
marques que depuis l’année dernière. À cette époque, FO avait signé
un accord permettant de baisser les cotisations, tout en améliorant
les prestations servies, et ce pour une période test d’un an.
Las pour des raisons qui paraissent très dogmatiques CFDT, CGC et CFTC se liguèrent pour faire échouer
l’opération, laissant par là même les Électriciens et Gaziers payer une cotisation surdimensionnée pour
une prestation qui n’a pas été améliorée...
Aujourd’hui, la situation se confirme : le régime constitue 60 millions d’euros de provisions, ce qui va
générer entre 15 et 20 millions d’euros d’excédents par an.

Pour FO cette situation n’a que trop duré !
La baisse des cotisations est possible, même nécessaire. De surcroît, cette dernière pourrait atteindre
des proportions encore plus importantes que celles proposées l’année dernière par notre Organisation
Syndicale, et ce tout en améliorant les prestations de façon considérable.
Améliorer les garanties sociales, tout en faisant baisser la pression des cotisations sur le pouvoir d’achat,
c’est bien ce que sont en droit d’attendre les Électriciens et Gaziers de leurs Organisations Syndicales.

FO ne les trahira pas !
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