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Notre délégation remercie les assurés de la CAMIEG qui nous ont exprimé très largement leur reconnaissance face à notre détermination 
d’user de tous les moyens afin de combattre la décision arbitraire du gouvernement de spoliation de 175 millions d’euros des réserves 
de notre caisse.

Notre slogan « agir, ne pas subir » n’est pas une façade publicitaire syndicale, mais représente notre détermination pour lutter contre 
toutes spoliations et cette ponction en est une avérée.

Le vote du 30 novembre dernier, le rejet des amendements déposés nous laissent un goût amer, mais nous sommes fiers d’avoir 
représenté dignement nos assurés en ayant porté de manière argumentée notre opposition à ce vol manifeste. Que ce soit en ce conseil, 
auprès de nos interlocuteurs de la DSS, de l’ensemble des parlementaires, au Conseil Supérieur de l’Énergie, mais également au conseil 
d’administration de l’ACOSS, l’expression des assurés a été entendue.

Notre détermination ne s’est pas éteinte en ce 30 novembre, s’il existe le moindre espoir de contrer cette spoliation, nous entamerons 
les démarches. 

Le gouvernement cherche par tous les moyens à renflouer les caisses afin que personne ne puisse l’accuser de choix faits en amont 
de la crise. Car la crise a démontré les limites des mesures instaurées en faveur des entreprises et le manque à gagner en termes de 
recettes fiscales et sociales pour la collectivité.

Noyés dans des dispositifs conjoncturels pour soutenir l’économie, des réformes structurelles se poursuivent bafouant tout dialogue 
social telles que la désintégration du groupe EDF, la découpe du groupe ENGIE ainsi que des projets gouvernementaux venant mettre 
un coup d’arrêt à la filière gaz. Projets pour lesquels l’ensemble des salariés et pensionnés des IEG, avec les élus politiques et  
les citoyens, sont opposés au démantèlement des entreprises de l’énergie. 

Cette année 2020 sera estampillée grand cru des incohérences au plus haut niveau de notre pays. 

Nous souhaitons à l’ensemble des salariés, des assurés et à l’ensemble du conseil de passer de bonnes fêtes de fin d’année dans  
ce contexte particulier.


