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1. SITUATION FINANCIÈRE 2014
Section comptable Actifs : Malgré la baisse des
cotisations des Actifs survenue en Mars 2014
et soutenue par FO, toujours des excédents
annuels à hauteur de 8 M€ (7 % des recettes).
Après la récupération par les pouvoirs publics
des 175 M€, les excédents cumulés à fin 2014
sont encore de plus de 100 M€.
Section comptable Retraités : Des excédents annuels
à hauteur de 24 M€ (14 % des recettes) et des
excédents cumulés à fin 2014 de plus de 168 M€.
La revendication de FO pour de nouvelles
améliorations des prestations et l’évolution des
cotisations reste toujours d’actualité.

2. COURRIER AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
À la demande de FO, le conseil d’administration
de la Camieg interpelle une nouvelle fois le
Ministère des Affaires sociales et de la Santé,
pour obtenir un rendez-vous sur les thèmes :
•
•
•

la séparation comptable Actifs/Retraités
contraire au principe de la sécurité sociale,
la création d’un fonds social Camieg,
l’ouverture de négociations sur de nouvelles
améliorations des prestations.

3. ELECTIONS CAMIEG 2015
Elles se dérouleront en Juin 2015, la Camieg
lance l’appel d’offres.
FO à demandé que la Commission Ad’Hoc
de janvier 2015 débatte de tous les points

techniques permettant de s’assurer du bon
déroulement de cette élection.

4. SITUATION DES SERVICES
Interventions de FO sur les problèmes rencontrés
par les assurés.
Sur les éléments statistiques, chacun peut
interpréter comme bon lui semble les chiffres.
Ils peuvent apparaître bons dans le tableau de bord
dans le même temps où l’enquête de satisfaction
démontre sur certains points le mécontentement
des assurés sociaux.

5. BUDGET GESTION ADMINISTRATIVE 2015
Il reflète les engagements de la Convention
d’Objectifs et de Gestion, non votée par FO. Il
entérine le blocage du nombre d’emplois que nous
jugeons insuffisant.
FO s’est abstenue. Une fois de plus, les 4 autres
délégations suivent la Direction de la Camieg et
cautionnent pleinement les contraintes budgétaires.

6. BUDGET GESTION DU RISQUE 2015
FO rappelle son attachement aux actions de
prévention. Le budget 2015 semble aller dans le
bon sens, il est voté par FO.
FO à noté que la cohorte Gazel, qui permet de
fournir des éléments statistiques d’épidémiologie
à différents chercheurs, sera à terme remplacée
par la cohorte Constances financée par les fonds
Européens.
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