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Depuis plusieurs mois, un grand nombre d'agents a largement fait part de son mécontentement sur le
fonctionnement de la CAMIEG.
Beaucoup se sont exprimés sur différents blogs, au travers de mails adressés aux fédérations syndicales,
aux députés, aux Ministres, aux employeurs, à la direction de la CAMIEG. La preuve en est aussi les
milliers de cartes pétition lancées par FO Énergie et Mines qui ont reçu un accueil favorable de la part de
bénéficiaires qui soutiennent en grand nombre cette initiative.
Pour autant, cette expression de mécontentement ne se retrouve pas dans le résultat électoral. Les causes
sont certainement multiples, mais nous pouvons toutefois noter une forme de lassitude et de dépit
également exprimée par les agents
La forte baisse du taux de participation en est certainement un reflet auquel sont venues s'ajouter de
multiples complications électorales : électeurs non inscrits, matériel de vote non reçu, impossibilité d'avoir
la plate-forme téléphonique, etc....
FO Énergie et Mines pense que les conditions de cette première élection à la CAMIEG ont nuit
profondément à une véritable expression démocratique des bénéficiaires sur les projets des candidats et
que le résultat affiché est loin de correspondre aux attentes des agents sur l'efficacité de la gestion de
notre couverture maladie de la CAMIEG.
Ceci étant dit, une étape est actée. FO Énergie et Mines tient à remercier l'ensemble des agents qui
soutiennent son action, celles et ceux qui ont pu l'exprimer par le vote mais aussi les autres qui n'ont pas
pu le faire.
Au cours de cette nouvelle mandature de 6 ans, les administrateurs de FO Energie et Mines continueront :


de défendre notre couverture maladie statutaire et des améliorations des niveaux de
remboursement,



de proposer toutes évolutions d'organisation permettant une réelle amélioration du fonctionnement
de la CAMIEG,

D'ores et déjà, FO Énergie et Mines propose le lancement immédiat d'un audit sur le service rendu par la
CPAM de Nanterre afin de constater les écueils et que le majoritaire apporte les mesures correctives
d'urgence.

