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Face aux aléas de la vie qui peut prétendre qu’il n’aura pas 
besoin de certains soins pour lui ou ses ayants droit et qu’il 
pourra se les payer sans sourciller ?

Les principes fondateurs de la Sécurité Sociale auxquels FO 
est attachée, sont basés sur la justice sociale, l’égalité de 
traitement et d’accès aux soins pour tous, la solidarité inter-
générationnelle et familiale.

Ils permettent de garantir en partie aux salariés et 
à leur famille une protection de base en matière 

de santé et de prévoyance. 

Par contre, elle ne couvre qu’une partie 
des dépenses, laissant aux assurés un 
reste à charge conséquent. 

La maladie ne 
regarde pas le 
sexe, l’âge ou

les revenus. “
SIMPLIFIER les circuits.

AMÉLIORER les remboursements.

HUMANISER les relations avec les assurés.



.

Les administrateurs FO de la CAMIEG

sont élus par les assurés sociaux des IEG.

Leur objectif, défendre vos droits.
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Simplifier les circuits 

Le cumul des structures (CAMIEG, 
CPAM92, MUTIEG) devient un véri-
table labyrinthe pour les assurés qui ne 
savent plus à qui envoyer un document, 
qui rembourse quoi et sous quelles 
conditions.

Avec FO, la CAMIEG est au centre de 
votre protection maladie  : un seul et 
unique interlocuteur, pour plus d’effica-
cité, plus de réactivité pour répondre à 
toutes vos questions.

Améliorer les remboursements

Des prestations CAMIEG améliorées 
en 2014, mais c’est insuffisant. Les 
moyens financiers permettent d’amélio-
rer encore les prestations existantes et 
de prendre en charge des actes de soins 
non remboursés actuellement.

Avec FO, objectif zéro reste à charge.

Humaniser les relations avec 
les assurés 

L’accumulation des interlocuteurs 
génère encore des dysfonctionne-
ments. Des délais de réponse ou de 
remboursement souvent longs, des 
pertes de documents nécessitant de 

les renvoyer plusieurs fois, des ré-
ponses désagréables ou inappropriées 
aux appels téléphoniques, etc.

Avec FO et la CAMIEG comme seul 
gestionnaire, c’est plus d’écoute, de lien 
social, une meilleure prise en compte de 
vos demandes.

Faire des économies 

Chaque organisme génère des taxes et 
des frais de gestion qui s’additionnent. 
Au total, cela représente plus de 64 M€. 

Avec FO et la CAMIEG comme seul 
gestionnaire, c’est presque 30  M€ 
d’économies redistribuables sur des 
améliorations de prestations et des 
baisses de vos cotisations.

Baisser les cotisations des 
actifs et des retraités

Vos cotisations CAMIEG et MUTIEG 
sont trop élevées. 278 M€ d’excédents 
cumulés sur la CAMIEG ; 44  M€ côté 
MUTIEG.

Avec FO et la CAMIEG comme seul 
organisme, fin de la cotisation à une 
surcomplémentaire et baisse de la coti-
sation CAMIEG des Actifs, des Retraités 
et de la cotisation de solidarité.

Au quotidien

D’autres champs sont encore à faire 
évoluer comme la généralisation du 
tiers payant ou des télétransmissions 
entre la CAMIEG et diverses mutuelles, 
les modalités de prise en charge des 
transports, etc. comme FO l’a déjà de-
mandé.

L’information envers les assurés reste 
aussi un axe important, car cela leur 
évite des refus de remboursements de 
soins. C’est en ce sens que FO fait pa-
raitre un recueil de fiches pratiques et 
organise annuellement des réunions sur 
plusieurs sites. 

Pour FO, ne pas voter les budgets ou 
la Convention d’Objectif et de Gestion, 
c’est aussi ne pas cautionner une dé-
gradation du service rendu aux assurés 
et défendre les personnels de la caisse.

Baisser 
les cotisations 
des Actifs et 
des Retraités. “


