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MOT DU PRÉSIDENT

MOT DU DIRECTEUR
Cette année de prise de fonctions en tant que
directeur a été marquée par plusieurs évènements
majeurs, prévisibles ou subis.
2020 est d’abord la première année pleine de
gestion, par les services de la Camieg, de l’ensemble
des courriels et appels téléphoniques reçus des
assurés. En effet, jusqu’à l’été 2019, les courriels
et appels téléphoniques relatifs aux frais de santé
étaient gérés par notre partenaire, la CPAM 92.
2020 est aussi la première année pleine de
réorganisation de l’implantation territoriale de la
Camieg avec la réduction du nombre d’antennes
régionales, passant de 17 à 12 antennes, permettant
ainsi un alignement sur l’organisation administrative
du territoire, issue de la loi du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République,
plus connue sous l’acronyme loi NOTRe.
2020 est surtout l’année qui a conduit à rappeler,
s’il en était besoin, le rôle de la protection sociale,
dans un contexte de crise sanitaire mondiale :
informer, garantir l’accès aux droits et à des soins de
qualité pour tous, agir sur la santé par des actions
de prévention. Sur toutes ces missions, les salariés
de l’organisme se sont mobilisés afin de garantir
une continuité de service au bénéfice des assurés
électriciens et gaziers et de leurs familles.
Non seulement la crise sanitaire n’a pas conduit
à une rupture dans le traitement des demandes
des assurés, mais encore notre offre de service
a évolué pour répondre à ce contexte inédit :
adaptation de l’organisation interne des services par
la généralisation du télétravail dans un délai court,
utilisation de nouveaux outils collaboratifs et création
de nouvelles offres de service à distance (rendez-vous
téléphoniques et actions de prévention par exemple).
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Toutes ces actions ont pu être menées grâce au
personnel de la Camieg et son précédent directeur
que je remercie, ainsi qu’avec le soutien et la
confiance du président et de l’ensemble
des membres du conseil d’administration.
Au final, et malgré ce contexte difficile, l’implication
des équipes a permis de maintenir un haut niveau
de qualité de service, mesuré notamment à travers
l’enquête de satisfaction annuelle qui progresse
de 2 points par rapport à 2019.
Enfin, 2020 est la dernière année de notre
convention d’objectifs et de gestion (COG).
Grâce à un avenant de prolongation d’un an, l’année
2021 permettra d’en faire un bilan et de préparer
la prochaine.
2021 sera donc une année charnière, de transition,
pour poser les bases de notre futur projet collectif
au service des attentes des assurés.

Sylvain Guilloteaux

Ce rapport d’activité 2020 vous est présenté alors
que se clôt une troisième mandature. Dans le même
temps, nous arrivons au terme de la deuxième
convention d’objectifs et de gestion (COG).
Notre caisse de Sécurité sociale, que certains
s’étaient employé à faire disparaitre en 2007,
continue après 14 années de fonctionnement,
de démontrer son efficacité sociale.
Elle a survécu aux attaques, aux dénigrements, aux
inconséquences et aux postures idéologiques des
gouvernements successifs. Mieux, elle a su grandir
et s’améliorer au fil des ans pour toujours mieux
répondre aux besoins des électriciens et gaziers et
de leurs familles. L’année 2020 marque ainsi une
nouvelle progression de l’indice de satisfaction
de nos assurés.
Mais elle a aussi maintenu son activité pendant
la pandémie, pour continuer à rembourser les frais
de santé des familles, tout en en poursuivant ses
actions de prévention. La Camieg a innové,
elle s’est adaptée aux contraintes du confinement,
grâce à l’engagement professionnel des équipes de
la Caisse, qui ont permis de maintenir une continuité
de service.
Pourtant, la COG 2017-2020 avait porté des coups
très durs contre notre régime spécial, démontrant
que rien n’est jamais acquis (voir rapport d’activité
2019).
Néanmoins, les batailles menées par notre conseil
d’administration ont permis d’obtenir des avancées
significatives au cours de cette mandature.
Des améliorations de garanties, audioprothèses
et optique en particulier, la reprise intégrale de
l’accueil téléphonique des assurés, auparavant
délégué au régime général ;

2020 a achevé de démontrer la pertinence de ce
choix, qui contribue largement à la satisfaction
exprimée aujourd’hui par les assurés.
Le conseil d’administration a également débuté
des travaux pour rechercher de nouvelles pistes
d’améliorations. Par exemple, la simplification et
la sécurisation du circuit d’ententes préalables,
le renforcement de la politique de prévention,
l’amélioration de l’information aux assurés ou encore
l’obtention des moyens nécessaires pour garantir
l’accès au droit de toutes les populations,
en particulier les plus fragiles, les victimes oubliées
de la fracture numérique.
Pour y parvenir, l’engagement de tous pour la
défense de notre régime spécial sera déterminant.
En effet, la négociation pour la COG 2022-2026
s’engage dans l’ombre d’une loi pluriannuelle de
programmation des finances publiques qui exige
des diminutions régulières des dépenses de gestion
administrative des organismes de Sécurité sociale.
Or, nous avons atteint un seuil critique pour les
effectifs et le budget administratif, en deçà duquel
le service rendu aux assurés serait durablement
dégradé.
L’un des moyens de donner un coup d’arrêt à ces
dérives antisociales serait de renforcer les pouvoirs
du conseil d’administration, en limitant l’ingérence
des tutelles au contrôle de la légalité de nos choix
et non pas de ses orientations politiques. Bref,
rendre notre caisse de Sécurité sociale à ses seuls
propriétaires légitimes, les assurés salariés et
pensionnés des IEG.

Gilles Canqueteau
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PANORAMA 2020

PANORAMA
2020
...EN INTERNE

POUR LES ASSURÉS

		DEMANDER
		
À ÊTRE RAPPELÉ
Depuis le mois d’avril, nos assurés peuvent demander,
via un formulaire sur notre site internet, un rendez-vous
téléphonique avec l’un de nos conseillers service Assurance
Maladie. Plébiscité pendant le confinement, le service
« Demander à être rappelé » est conservé en complément
des prises de rendez-vous pour nos vacations.

DÉPLOIEMENT D’ACTIONS
DE PRÉVENTION EN
DISTANCIEL
Dès le mois de juin, nos assurés ont pu bénéficier d’actions
de prévention en santé en visioconférence. Initialement
prévues pour pallier la suspension des actions de prévention
en présentiel, le succès de cette pratique a conduit la Camieg
à la conserver de manière pérenne.

DE NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS POUR
MON COMPTE AMELI
Au fil du temps, la Camieg enrichit les fonctionnalités
proposées à ses assurés dans leur compte Ameli. Ainsi,
ces derniers peuvent maintenant y consulter les délais de
traitement des dossiers, utiliser le robot conversationnel
Ameli Bot et saisir le délégué à la protection des données
(DPO).
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NOUVEAU PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION
FRANÇAISE DES AIDANTS
La signature d’un partenariat avec l’Association Française
des Aidants a permis de déployer une action de prévention
en santé sur cette thématique à destination de nos assurés
concernés. Le partenariat permet également d’être
soutenu dans la recherche de partenaires locaux pour la
mise en place de cette action.

GARDER NOS ASSURÉS
INFORMÉS TOUT AU LONG
DE LA CRISE SANITAIRE
Notre site internet a permis de relayer régulièrement les
consignes gouvernementales et d’informer nos assurés
sur les démarches administratives liées à la crise sanitaire
(recours à la télésanté, renouvellement des ordonnances
expirées, prise en charge des tests de dépistage). Des
informations ont également été transmises par des
campagnes d’emailing.

DÉMÉNAGEMENT DE
L’ANTENNE GRAND EST
L’antenne Grand Est a déménagé en novembre dans les
locaux de la Carsat Nord Est. Plus accessibles (parking,
signalétique adaptés) et plus récents, ces locaux sont
naturellement adaptés à l’activité de la Camieg.

ARRIVÉE DE 3 NOUVEAUX
AGENTS DE DIRECTION
Sylvain Guilloteaux a pris ses fonctions de Directeur
de la Camieg en juillet. Evelyne Asselin de Beauville,
Directrice des Ressources et de l’Innovation et Jean-Marc
Toffolon, Directeur comptable et financier ont rejoint notre
organisme en décembre. Leurs arrivées respectives font
suite au départ de 3 agents de Direction.

GÉNÉRALISATION
DU TÉLÉTRAVAIL
En raison de la crise sanitaire, le télétravail s’est fortement
généralisé en 2020 et tous les agents ont été équipés avec
le matériel adapté.

DÉPLOIEMENT DE
NOUVEAUX OUTILS
COLLABORATIFS
La crise sanitaire a accéléré le déploiement de plusieurs
outils collaboratifs destinés à simplifier au quotidien la
communication entre nos agents. Des outils de visio
conférence, de téléphonie ou encore un réseau social
d’entreprise sont ainsi venus compléter l’équipement déjà
utilisé.

SÉCURISATION DES
LOCAUX ET DES SALARIÉS
LIÉE À LA CRISE SANITAIRE
De nombreux achats de gel hydro-alcoolique, masques,
visières, lingettes, distributeurs de gel et parois vitrées
ont été effectués pour sécuriser au mieux les locaux et les
agents continuant à se rendre sur site. Une signalétique a
également été installée pour faire respecter les consignes
sanitaires et les gestes barrières.

TRAVAUX MENÉS
PAR LE COMITÉ D’EXPERTS
SCIENTIFIQUES
À la demande du comité d’experts scientifiques de
l’organisme, une enquête en ligne a été réalisée auprès de
l’ensemble de nos assurés pour déterminer leurs attentes
et besoins en matière de prévention. Près de 44 700 de
nos bénéficiaires ont répondu, ce qui a permis ensuite au
comité d’experts de délivrer ses recommandations pour
l’établissement de la future politique de prévention de
notre caisse.

MISE EN PLACE DE L’OUTIL
DIADEME
Depuis septembre, un nouvel outil de gestion électronique
des documents de l’Assurance Maladie - Diademe - est
utilisé au sein des services de la Camieg.

DÉMATÉRIALISATION
DES BORDEREAUX
INTER-RÉGIMES (OPTIMA IR)
Les mutations entrantes et sortantes sont désormais reçues
de manière dématérialisée via l’outil Optima IR. Cette
évolution permet une souplesse et un gain de temps de
traitement des situations des assurés qui changent de
régime d’assurance maladie.
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RÉSULTATS 2020

RÉSULTATS 2020

301 000

OUVRANTS DROIT

510 000

PERSONNES PROTÉGÉES

209 000
AYANTS DROIT

RÉPONDRE EFFICACEMENT
AUX ATTENTES DES ASSURÉS
Les remboursements
13,2 millions de décomptes payés
(93 % reçus par télétransmission)
• en 4,1 jours si la carte Vitale a été utilisée
• en 16,7 jours maximum si une feuille
de soins papier a été envoyée (pour 90 %
des remboursements)

… LES INFORMER ET LES AIDER
À PRÉSERVER LEUR SANTÉ
Le compte Ameli
59,11 % des assurés
ont un compte Ameli

L’accueil téléphonique

270 300 appels reçus
80,06 % de taux de décroché

L’accueil physique partout en France
2 344 en France métropolitaine
412 permanences d’accueil
145 points d’accueil sur tout le territoire
(y compris Outre-Mer et Corse)
100 % des accueils sur rendez-vous
au 31 décembre
4 000 rendez-vous téléphoniques
via le service « Demander à être rappelé »
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La gestion administrative des dossiers
13 350 dossiers traités par mois,
160 200 sur l’année
96 % des dossiers traités en moins
de 7 jours avec un taux de conformité
de presque 98 %

Camieg.fr
900 000 sessions en 2020
Près de 2,2 millions de pages vues
par 620 000 visiteurs
Les campagnes d’information
et enquêtes de satisfaction en ligne
1 464 000 courriels envoyés
60 % de taux de lecture de ces courriels
12 enquêtes thématiques réalisées en ligne
(avec un taux de retour moyen de 39 %)
La prévention santé

490 actions de prévention dont 27 % en distanciel
3 204 participants dont 1 017 aux actions en distanciel

La réponse aux courriels des assurés
relatifs à leur dossier administratif
(via le compte Ameli)
89 300 réponses apportées
89 % des dossiers traités en moins
de 48 heures
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PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

SA GOUVERNANCE
SON ORGANISATION

La Camieg est un organisme
de Sécurité sociale créé
par décret le 30 mars 2007.
Elle assure la gestion du régime
spécial d’assurance maladie
maternité des industries
électriques et gazières (IEG)
sous la tutelle de l’État.
Sa compétence est nationale,
elle protège les agents
sous statut des IEG (ou assimilés)
en activité, les inactifs,
ainsi que leurs ayants droit.
10
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Au niveau national, au siège de Montreuil, les services
de la caisse assurent l’accueil téléphonique des assurés,
l’affiliation des bénéficiaires et la mise à jour de leur
dossier administratif, la mise en œuvre des programmes
de prévention, etc.
Une part de base et une part complémentaire
L’assurance maladie maternité des IEG associe une
part de base (couverture du régime général) et une part
complémentaire (remboursements supplémentaires), deux
niveaux de couverture légaux obligatoires et indissociables
au bénéfice des ouvrants droit du régime et de leurs ayants
droit.
Des assurés en part complémentaire seule
Certains bénéficiaires sont couverts pour la seule part
complémentaire. Ils sont par ailleurs assurés d’un autre
régime obligatoire d’assurance maladie. Leur droit au
régime complémentaire seul répond le plus souvent à une
condition de faibles ressources et à un lien avec un ouvrant
droit du régime.

Un réseau en région
12 antennes régionales prennent en charge l’accueil
physique des bénéficiaires, la réponse aux courriels,
l’animation d’actions de promotion de la santé et la
représentation locale de la caisse.
Un partenaire, la Caisse primaire d’assurance maladie
du 92
La Camieg administre, pour le compte du régime général,
l’affiliation et la gestion des droits des assurés dont elle gère
la part de base. La CPAM des Hauts-de-Seine, désignée par
la Caisse nationale d’assurance maladie, assure la gestion
des dossiers de prestations (remboursements) pour la part
régime général et la part complémentaire et les fonctions
qui y sont liées (relation assurés et des professionnels de
santé sur les remboursements).

Le Conseil d’administration
Le CA de la Camieg est composé de 26 représentants
des agents statutaires des IEG en activité ou en inactivité
élus pour 6 ans. Les membres déterminent les orientations
stratégiques, contrôlent l’activité de l’organisme, votent
les budgets et approuvent les comptes.
Le directeur
Il assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle
du Conseil d’administration et en exécute les décisions.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l’organisation
du travail dans les services. Il prend seul toute décision à
caractère individuel ou collectif que comporte la gestion
du personnel. Il représente la caisse dans tous les actes de
la vie civile et en justice.
La Commission nationale paritaire de suivi du régime
(CNPS)
Elle réunit à parité employeurs et organisations syndicales
et est compétente uniquement pour la section des actifs.
La CNPS donne des avis sur le fonctionnement de la caisse
et notamment sur l’équilibre financier.
Les tutelles
La Camieg dépend de deux ministères de tutelle, le
ministère chargé de la Sécurité sociale et le ministère en
charge du Budget.
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PRÉSENTATION

ORGANIGRAMME

Janvier 2021

SERVICE RESSOURCES HUMAINES

• Pôle Gestion du Personnel
• Pôle Chargés de mission formation

DIRECTEUR

SECRÉTARIAT DE DIRECTION

Sylvain
Guilloteaux

SERVICE COMMUNICATION
SERVICE COORDINATION DES ANTENNES

• Pôle accueil physique, courriels, réclamations
& conciliation
• Pôle prévention

DIRECTEUR
DES RESSOURCES
ET DE
L’INNOVATION

DIRECTEUR
SERVICE
AUX ASSURÉS
Philippe Abello

DIRECTEUR
COMPTABLE
ET FINANCIER

CENTRE D’ACCUEIL
À DISTANCE

CONTRÔLEUR DE GESTION

MSSI

SERVICE ACHATS - MARCHÉS

SERVICE GESTION
DES ASSURÉS ET DE LA
RELATION EMPLOYEURS

CHARGÉ DE MISSION RSO

ATTACHÉ
DE DIRECTION

SERVICE JURIDIQUE

• Pôle Cellule d’appui

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES (RSE)

Jean-Marc Toffolon

Evelyne Asselin
De Beauville

SERVICE MOYENS TECHNIQUES

• Pôle Infrastructure Etudes
• Pôle Support
• Pôle Développement et Intégration
SERVICE STATISTIQUES
ET PROSPECTIVES
SERVICE MOYENS GÉNÉRAUX
SERVICE SYSTÈME
D’INFORMATION
SERVICE CONTRÔLE
INTERNE

FONDÉ DE POUVOIR

SERVICE
COMPTABILITÉ
ET TRÉSORERIE

• Pôle Trésorerie
• Pôle Comptabilité

La Camieg s’est engagée dans la Responsabilité Sociétale
des Entreprises depuis 2014, avec l’ambition de répondre
au mieux aux attentes de ses parties prenantes.
De nombreuses actions ont été réalisées (nomination d’un
chef de projet développement durable et mise en place du
Copil DD, nomination d’un Référent QVT qualité de vie au
travail, mise en place du tri sélectif, campagnes de dons de

QUELQUES CHIFFRES CLÉS RSE 2020

SERVICE
CONTRÔLE
DES
PRESTATIONS

ENQUÊTE ANNUELLE DE SATISFACTION
TAUX DE SATISFACTION ACTIONS DE PRÉVENTION

ASSURÉS

ÎLE-DE-FRANCE
(SIÈGE)

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

NORMANDIE

BRETAGNE

NOUVELLEAQUITAINE

CENTREVAL DE LOIRE

OCCITANIE

GRAND EST

PAYS DE LA LOIRE

HAUTSDE-FRANCE

PROVENCEALPES-CÔTE
D’AZUR

TAUX DE COURRIELS TRAITÉS EN 48H
DÉLAI DE TRAITEMENT FSE ASSURÉS AU 9E DÉCILE

A N T E N N E S
AUVERGNERHÔNE-ALPES

TAUX DE PAIEMENT DES FACTURES EN 25 JOURS

FOURNISSEURS

TAUX DE PAIEMENT DES FACTURES EN 30 JOURS
TAUX D'EMBAUCHE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

EN INTERNE

TAUX DE FORMATION
EGALITÉ FEMMES/HOMMES
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matériel informatique, élaboration du plan de mobilité, flotte
automobile désormais 100 % hybride, passage aux ampoules
LED au siège, réalisation du bilan carbone, participation au
baromètre social institutionnel, développement du recours à
l’alternance et aux stages.)
En 2020, en dépit des effets de la crise sanitaire, la Camieg,
est restée mobilisée et a maintenu ses résultats.

ENGAGEMENT
90 %
TAUX MAXIMAL
96,97 %
95 %
80 %
4,1 JOURS
7 JOURS

88,80 %

25 JOURS DÉLAI CAMIEG
93 %
RÉGLEMENTAIRE 30 JOURS
7,68 %
RÉGLEMENTAIRE : 6 %
81 %
60 %
91 %
RÉGLEMENTAIRE
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QUALITÉ DE SERVICE, INFORMATION ET PRÉVENTION

QUALITÉ
DE SERVICE,
INFORMATION
ET PRÉVENTION

LA GESTION DES DROITS
La réforme PUMa en marche : l’autonomisation des
jeunes de plus de 20 ans.
Depuis le mois d’août 2020, la Camieg autonomise les
jeunes de plus de 20 ans. Qu’est-ce que cela signifie ?
Ces jeunes perçoivent désormais leurs remboursements
sur leur propre compte bancaire, disposent de leurs
décomptes de remboursement et peuvent créer leur
compte Ameli. Suite à la mise en œuvre de la Protection
Universelle Maladie (PUMa), ce sont environ 400
bénéficiaires qui sont autonomisés chaque mois par la
Camieg dès le mois de leurs 20 ans sans démarche de leur
part. Ainsi, une meilleure confidentialité des informations
sur les frais de santé pris en charge est assurée. La réforme
prévoit, qu’à terme, tous les enfants de 18 à 24 ans soient
autonomisés.
Transfert du recouvrement des cotisations aux Urssaf
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit
la poursuite de l’unification du recouvrement social en
transférant de façon progressive la collecte de l’ensemble
des cotisations et contributions sociales au réseau des
Urssaf. La constitution d’un interlocuteur unique contribue
à la simplification administrative des démarches pour les
personnes redevables de prélèvements sociaux.
Ainsi, depuis janvier 2020 le recouvrement des cotisations
d’assurance maladie des industries électriques et gazières,
auparavant assuré par la Camieg, est repris par les Urssaf,
les Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et la
Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) pour les
territoires ultra-marins.
À cette fin, le réseau des Urssaf et la Camieg ont
accompagné tout au long de l’année les employeurs
au transfert de l’activité. À noter que la Camieg assure
toujours l’affiliation des entreprises dont le personnel est
rattaché au statut des IEG.
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LA LIQUIDATION
DES PRESTATIONS
L’activité de gestion des frais de santé assurée par le
partenaire de la Camieg, la Caisse d’assurance maladie des
Hauts-de-Seine, a représenté 13,2 millions de décomptes
payés en 2020. Les délais maximums de traitement, dans
90 % des cas, ont été de 16,7 jours pour une feuille de
soins papier transmise par courrier et 4,1 jours pour une
feuille de soins électronique (hors « délai de rétention »
par l’assuré ou le professionnel de santé et les réitérations
éventuelles liées aux réclamations).

SUIVI DES INDICATEURS

96,3 %

des dossiers traités en 7 jours
avec un taux de conformité
de 97,75 %.

En 2020, le service a traité

160 208 dossiers
ou demandes d’assurés,
soit en moyenne
13 350
par mois.

LA CPAM 92, NOTRE PARTENAIRE
INTER-RÉGIME
Le partenaire historique de la Camieg, la Caisse
primaire d’assurance maladie des Hauts-deSeine, assure depuis 2008 la gestion des dossiers
de prestations pour la part régime général et la
part complémentaire ainsi que la gestion des
réclamations des assurés et des professionnels de
santé.
Chaque jour, la CPAM 92 traite pour le compte
de la Camieg la réception, le tri et la numérisation
du courrier, sans compter le traitement des
télétransmissions effectuées par les professionnels
de santé. Ces diverses opérations sont réalisées
pour le règlement des prestations, au bon montant
et au bon assuré. Elle gère également le traitement
des réclamations courrier.
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QUALITÉ DE SERVICE, INFORMATION ET PRÉVENTION

L’ACCUEIL PHYSIQUE
ET LA RÉPONSE
AUX COURRIELS
Dans le cadre de l’évolution des activités d’accueil de la
Camieg, les agents d’accueil sont devenus des CSAM
(Conseillers Service Assurance Maladie), une fonction qui
illustre les activités diverses des agents de nos antennes
régionales : accueil physique, gestion des courriels, relation
téléphonique et réunions d’information.

SUIVI DES INDICATEURS

80,06 %

L’ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE

91,3 %

L’année 2020 a été marquée par les mouvements de grève
puis la crise sanitaire. Ces événements ont fortement
impacté l’activité avec des flux difficilement maitrisables
au regard des objectifs fixés.

100 %

C’est à partir du mois de septembre 2020 que le télétravail
s’est généralisé au centre d’accueil à distance, impliquant
notamment l’utilisation de nouveaux outils comme
Micollab ou Teams et par conséquence une adaptation de
l’organisation et de la communication au sein de l’équipe.
Enfin, une nouvelle version des outils mis à disposition des
plateformes téléphoniques a été déployée en fin d’année.
Les enjeux ont été multiples : former l’encadrement et les
agents aux nouveaux outils tout en maintenant la qualité
de service, déployer les outils sans rupture du service pour
les assurés et assurer le suivi de l’activité de façon optimale.
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des appels décrochés
(objectif fixé à 90 %)

des entretiens conformes
(objectif fixé à 90 %)

des appels tracés
(suivi de la relation avec l’assuré)

Nombre d’appels reçus en 2020

270 293

Nombre d’appels traités en 2020

216 403

Ainsi, afin de maintenir la relation avec nos assurés habitués
des rendez-vous en présentiel, les Conseillers Service
Assurance Maladie se sont vus confier la mission d’honorer
les rendez-vous téléphoniques attentionnés demandés par
nos assurés via le service « demander à être rappelé », dès
la fin du mois de mai.
Les CSAM ont ainsi réalisé près de 4 000 rendez-vous
téléphoniques en 2020.
Au vu des résultats et de l’analyse de l’enquête de
satisfaction menée, cette activité se poursuivra en 2021.
L’activité de traitement des courriels
Les CSAM ont traité 89 290 dossiers. Parallèlement ils ont
réalisé une campagne d’appels sortants pour inciter 12 000
bénéficiaires à souscrire un compte Ameli et obtenu plus de
3 500 réponses positives.
Une aide interservices au CAD
Depuis le mois d’octobre, les CSAM participent également
à une aide interservices auprès du centre d’accueil à
distance. En décembre 2020, cette aide représentait 9,7 %
des appels reçus.
Des réunions d’information en présentiel… et en
distanciel
Les CSAM ont pu assurer 16 réunions d’information
réunissant 810 participants. Parmi ces réunions 7 ont été
expérimentées en distanciel ce qui permettra de reprendre
voire de développer cette activité en 2021. Pour mémoire,
en 2019, 61 réunions avaient été organisées avec près de
2 000 participants.

SUIVI DES INDICATEURS

88,80 %

de courriels traités sous 48 h
(objectif fixé à 80 %)

« DEMANDER À ÊTRE RAPPELÉ »,
UN SERVICE EN LIGNE PLÉBISCITÉ
PAR LES ASSURÉS !

• 89,6 % se déclarent tout à fait et assez 		
satisfaits du service.
• 93,1 % des répondants recommanderaient 		
ce service à un ami.
• 84,3 % des assurés privilégieront le 		
service « demander à être rappelé »
pour leur prochaine demande (premier
choix des assurés devant les courriels,
l’appel au centre d’accueil à distance et
l’accueil physique).
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SUIVI DES INDICATEURS

LA PRÉVENTION SANTÉ

LA COMMUNICATION
Une accélération dans le déploiement des outils
numériques
L’épidémie de Covid-19 a eu un impact important sur
l’activité du service communication. Elle a notamment
entrainé l’adaptation de nos services en ligne pour nos
assurés et l’ouverture de nouveaux canaux numériques en
interne.

Un nouvel outil de collecte des statistiques du site internet
Dans la poursuite de la démarche de respect des données
et de la vie privée, le système d’analyse des consultations
du site internet a été changé. Ainsi, les internautes sont
assurés que la Camieg ne collecte que les données
nécessaires à l’amélioration et au suivi de la fréquentation
du site Camieg.fr.

Afin de maintenir une haute qualité de service, le
formulaire de prise de rendez-vous en ligne a été ajusté
pour permettre aux assurés de demander à être rappelés.
Plébiscité pendant le premier confinement, ce nouveau
mode de contact a finalement été conservé en complément
de la prise de rendez-vous pour les vacations.

Installation d’un affichage dynamique au siège
Au siège, des écrans dynamiques ont été installés à
chaque palier. Administrés par le service communication,
ils permettent de relayer des informations institutionnelles
mais également liées à la vie locale.

Sur Camieg.fr, une page dédiée à la crise sanitaire
« Covid-19 » a été créée. Dédiée au relais des consignes
gouvernementales, elle informe également les assurés
sur les démarches administratives liées à cette situation :
recours à la télésanté, renouvellement des ordonnances
expirées, prise en charge des tests de dépistage. Le service
communication a, par ailleurs, adressé des campagnes
d’e-mailing sur cette thématique tout au long de l’année.
En interne, la mise en place systématique du télétravail a
incité l’ouverture d’un réseau social d’entreprise Yammer
pour faciliter les échanges entre salariés. Il s’agit du premier
outil de communication transverse.
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SUIVI DES INDICATEURS

59,11 %

90 %

des assurés Camieg ont ouvert un
compte Ameli (objectif fixé à 58 %)

des répondants à l’enquête de satisfaction
2020 sont satisfaits des services de
l’organisme (objectif fixé à 90 %) enquête dématérialisée menée auprès
de 7 000 personnes

L’année 2020 a été marquée par le projet d’expérimentation
d’actions de prévention en distanciel. Ces actions ont
permis aux antennes régionales, face à la pandémie de
Covid-19 et à la suspension des actions en présentiel,
de proposer aux assurés les premières visioconférences
interactives dès le mois de juin.
Les résultats positifs de cette expérimentation ont conduit
la Camieg à intégrer cette pratique de façon pérenne.
L’ensemble des travaux initiés ont pleinement contribué à
l’atteinte des objectifs.

ZOOM SUR L’EXPÉRIMENTATION
D’ACTIONS DE PRÉVENTION EN
DISTANCIEL

Les actions de prévention ont pour objectif d’encourager

97 % des participants sont satisfaits,
97 % des participants déclarent avoir acquis de
nouvelles connaissances
93% souhaitent adopter les recommandations
en santé transmises et modifier positivement leur
comportement à l’issue de l’action.
Résultats issus des enquêtes de satisfaction réalisées en 2020
après chaque action de prévention en distanciel

97 %

des bénéficiaires ayant participé à
une action de prévention se sont
déclarés satisfaits dans l’enquête
nationale annuelle.

89,26 %

taux d’actions à moyen / long terme
suivies (objectif fixé à 76 %)

ET APRÈS UNE ACTION DE PRÉVENTION ?
Parmi les actions de l’offre commune, des ateliers
Camieg étaient proposés à l’identique sur
l’ensemble du territoire. Recontactés 3 mois après
les ateliers 2019, 73 % des participants indiquaient
avoir changé de comportement et appliqué les
recommandations santé acquises !
Les actions de prévention ont pour objectif d’encourager
les participants à adopter des comportements pérennes
adaptés à leur santé. Pour cela, 89 % des actions proposées
en 2020 sont composées de plusieurs séances.
Enfin, les équipes prévention ont poursuivi leur travail
de mutualisation des expériences et expertises pour
formaliser une offre commune d’actions de prévention.
91 % des actions proposées font partie de cette offre
commune. De nouvelles actions ont été développées :
« J’aide un proche…tout en préservant ma santé !», « Du
stress à la sérénité » et « Pas à pas sans tabac », abordant
respectivement les thématiques de la santé des aidants, de
la santé mentale et de la consommation de tabac.
Au total, 490 actions ont pu être initiées en 2020, dont
27 % étaient en distanciel.
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LE PRÉCONTENTIEUX
ET LE CONTENTIEUX

LA GESTION
DES RÉCLAMATIONS
DE DIRECTION ET
LA CONCILIATION
Le pôle Réclamations / Conciliation assure le traitement
des réclamations émanant des administrateurs, celles
adressées aux agents de direction, ainsi que certaines
réclamations émises par les professionnels de santé.
Comparativement à l’année précédente, le nombre global
de réclamations enregistre une baisse de 58 %. Cette
baisse est liée à la pandémie qui a entrainé une forte
diminution des consultations médicales.
Les réclamations proviennent dans 39 % des cas des assurés
directement, dans 21 % des cas des administrateurs, dans
24 % des cas des antennes et dans 4 % du centre d’accueil
à distance.
La conciliation
105 saisines ont été formulées auprès du conciliateur en
2020, soit une augmentation de 190 % par rapport au
nombre de saisines formulées en 2019 (55).
Cette évolution peut s’expliquer par le contexte de la
crise sanitaire mais aussi du fait de l’augmentation des
motifs de saisine directe du conciliateur sans contestation
(transports, soins à l’étranger).
Dans le détail, les saisines portent sur les frais de santé
(51 %), l’accès aux soins (25 %), la gestion des bénéficiaires
(15 %) et les autres motifs (9 %).
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La commission de recours amiable (CRA)
En 2020, 677 saisines de la commission de recours amiable
(CRA) ont été enregistrées. Le nombre de contestations est
en nette baisse (près d’un tiers) par rapport à 2019.

service juridique, nécessitant la mise à jour des modèles
de notification des décisions de la CRA, de courriers et
conclusions.

La CRA maintient les décisions prises par la Camieg dans
la quasi-totalité des cas. En effet, seul un dossier (une
demande de remise de dette) sur 345 présentés en séance
a donné lieu à un accord de la commission.
Contrairement aux années précédentes, le volume
de contestations portant sur les frais de transport a
considérablement chuté (93 dossiers en 2020 contre
290 en 2019) alors que le volume de contestations
relatives à l’affiliation des ayants droit au titre du régime
complémentaire a légèrement augmenté (200 dossiers en
2020 contre 184 dossiers en 2019).
En effet, la crise sanitaire a engendré une baisse importante
du volume des contestations autres que celles relatives à
l’affiliation.

On assiste à un net recul du volume de recours contentieux
engagés et d’affaires audiencées, et ce en premier lieu
en raison de la crise sanitaire. En effet, la pandémie de
Covid-19 a généré la fermeture des tribunaux judiciaires
du 16 mars au 10 mai.

S’agissant des frais de transport, la thématique portant
sur le défaut de demande d’accord préalable (de plus de
150 km ou par bateau/avion) reste toujours la première
rubrique de contestation. Afin de résoudre en partie cette
problématique des travaux sont en cours pour simplifier le
circuit de traitement des demandes d’accord préalable en
lien avec la CNAM.

Parmi l’ensemble des affaires audiencées, 85 % concernent
des problématiques liées aux frais de santé, 10 %
concernent des questions liées à la gestion des
bénéficiaires et 5 % traitent de questions diverses. En ce
qui concerne les recours portant sur les frais de santé, près
de la moitié d’entre eux traitent de problématiques liés aux
frais de transport. Le nombre d’oppositions à contrainte
ou de contestations d’indus est en légère augmentation
(53 %) mais reste le premier motif de recours.

Le contentieux
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé
les tribunaux judiciaires dans un objectif d’amélioration
de l’efficacité en première instance. Ainsi, depuis le 1er
janvier 2020, les tribunaux d’instance et les tribunaux de
grande instance ont été fusionnés pour former le tribunal
judiciaire. Ce changement a eu un impact sur l’activité du

D’autre part, depuis le 1er janvier, la mise en œuvre de
l’expérimentation sur le droit à l’erreur portant sur le défaut
de demande d’accord préalable et de l’application de
l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation
du 29 mai 2019 pour les transports en série a entraîné
une forte diminution du nombre de dossiers présentés
en commission de recours amiable susceptibles d’être
contestés par la voie judiciaire.

En 2020, 90,57 % des décisions qui ont été rendues par les
juridictions ont été favorables à la Camieg. Ainsi, comme
les années précédentes, le faible taux de condamnation
de la Camieg démontre que les saisines sont souvent
dépourvues de réels arguments juridiques.

La cellule d’appui réglementaire
La cellule d’appui réglementaire, rattachée au service
juridique, assure la veille juridique et la bonne application
de la réglementation par les services métiers de la
Camieg. Elle s’attache à répondre de façon concrète aux
problématiques rencontrées par les différents services.
Son activité est restée soutenue tout au long de l’année
2020.
Les antennes régionales (50 %) et le service SGARE (20 %)
sont les services qui sollicitent le plus la cellule d’appui
réglementaire, comme les années précédentes.
Les questions portant sur l’affiliation ont continué à baisser
(de 53 % en 2019 à 46 % en 2020) alors que la part des
questions sur les frais de santé a progressé de 44 % en
2019 à 50 % en 2020. Cette évolution s’explique par la
reprise des appels liés aux frais de santé par le centre
d’accueil à distance en avril 2019, auparavant traités par
la CPAM 92.
L’année 2020 a été marquée par le suivi des adaptations
réglementaires du fait de la pandémie de Covid-19,
l’autonomisation des enfants majeurs dans le cadre de
la Protection universelle maladie (PUMa) ainsi que la
poursuite de la mise en œuvre du 100 % Santé.
D’autre part, dans le cadre de la mise en place du nouveau
numéro de téléphone de la Camieg le 1er juillet 2020,
l’ensemble des formulaires a été revu en juin 2020. Les
mentions RGPD ont été mises à jour à cette occasion.
Enfin, la crise sanitaire, qui perdure aujourd’hui, a
entraîné d’importantes évolutions réglementaires avec
des dispositions dérogatoires suscitant de nombreuses
interrogations, auxquelles la cellule d’appui réglementaire
devra continuer à répondre durant l’année 2021, tout
en poursuivant le suivi et l’amélioration de ses activités
actuelles.
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SOCIALE

LES ACHATS
ET LES MARCHÉS PUBLICS

LES RESSOURCES HUMAINES
La gestion de la crise sanitaire et l’accompagnement
des salariés au travail à distance
La crise sanitaire est entrée dans les organisations de travail
dès mars 2020. Au-delà de la mise en œuvre des protocoles
sanitaires, de l’élaboration du plan de continuité d’activités
(PCA), puis du plan de reprise d’activités, de la nomination
de référents Covid, de procédures de prise en charge d’un
salarié symptomatique et de la continuité de service, le
service RH s’est lancé dans un véritable accompagnement
des salariés au travail à distance.

La relation avec les partenaires sociaux
Tout au long de la crise sanitaire, les élus du CSE ont été
consultés et informés des différentes actions mises en
œuvre au sein de la Caisse.
Il y a eu de nombreuses dates au calendrier des négociations
avec les organisations syndicales portant notamment sur les
thématiques suivantes : aménagement du temps de travail,
horaires variables, égalité femme / homme et qualité de vie
au travail.

Avec la mise en place du télétravail exceptionnel, 95 % des
agents exercent leur activité dans ce cadre.
Parallèlement à l’équipement technique, un accompagnement organisationnel en direction des managers et des
agents s’est mis en place avec des webinaires direction /
managers, la mise à jour des guides du télétravail pour le
salarié et le manager, les webinaires et formations thématiques, les organisations de travail facilitées.
La Camieg a eu une attention toute particulière pour
prévenir les troubles musculo-squelettiques et les risques
psycho-sociaux en proposant d’une part un équipement
en télétravail complet (support lombaire, tablette pour
clavier…) et d’autre part en réalisant auprès de l’ensemble
des salariés un retour d’expérience sur le vécu du 1er
confinement et du déconfinement, en proposant une
prise en charge psychologique ou encore des ateliers
de sensibilisation au sommeil et des séances de sport
virtuelles.
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LE MAINTIEN DES RECRUTEMENTS
MÊME EN PÉRIODE DE CRISE
Avec 42 personnes embauchées (CDI, CDD, contrats
de professionnalisation et apprentissage, stages),
la Camieg a maintenu son niveau de recrutement
malgré la crise sanitaire (49 en 2019). Par ailleurs,
l’organisme a continué sa politique active en faveur
de l’insertion des jeunes. Trois jeunes en contrat
de professionnalisation ont été accueillis et quatre
autres ont bénéficié d’un stage. Désormais, l’enjeu
2021 est d’inscrire l’ensemble de ces recrutements
dans la démarche RSE de la Camieg.

LE SYSTÈME D’INFORMATION
Dans le cadre de son schéma directeur du système
d’information (SDSI), la Camieg a poursuivi en 2020 le
déploiement de téléservices en direction de ses assurés.
C’est le cas, par exemple, avec l’ouverture de nouvelles
fonctionnalités du compte Ameli. Le service « Webdélai »
permet la consultation des délais de traitement de la caisse
et limite ainsi les appels au centre d’accueil à distance. Par
ailleurs, AmeliBot, assistant interactif propose un service
conversationnel qui permet de poser directement des
questions et d’être accompagné dans des démarches en
ligne, 7j/7 et 24h/24. Enfin, les assurés IEG ont désormais
la possibilité de saisir le délégué à la protection des
données de la Camieg via leur compte Ameli en utilisant le
motif « Exercer mes droits et libertés ».
En interne, le service système d’information a accompagné
et mis en œuvre l’applicatif Diademe. Cet outil est la
solution GED utilisée depuis plusieurs années par la Cnam.
Cet acronyme signifie d’ailleurs « Dématérialisation et
Indexation Automatique des documents et des messages
électroniques ». L’objectif de ce déploiement est de
bénéficier d’évolutions et de nouvelles fonctionnalités qui
seront proposées par le régime général.

Dans la continuité de la performance des achats, une
réorganisation des services a été effectuée en avril 2020.
Ainsi le service achats-marchés a été créé et, en son
sein, deux pôles ont vu le jour : le pôle Achats et le pôle
Marchés. Ceci dans l’objectif de faire évoluer la fonction
achat dans une structure plus efficiente.
Dans la perspective du 1er copil Achats et la rédaction d’une
note de gouvernance du copil Achats en 2021, un travail
collaboratif a été effectué avec le service statistiques pour
obtenir une cartographie des achats de la Camieg, mettant
en avant plusieurs indicateurs, tels que la mutualisation, les
familles d’achats et le processus concerné.
La professionnalisation des achats se renforce avec
une augmentation de prospections effectuées dont le
marché « Organisation matérielle et technique par vote
électronique et par correspondance de l’élection des
membres du conseil d’administration », marché permettant
les élections du conseil d’administration en 2021.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DE LA CAMIEG
La commission des marchés s’est déroulée en
distantiel pour la première fois.
D’autre part, sur les 31 marchés notifiés,
15 contiennent des clauses et critères sociaux et / ou
environnementaux, soit 48 %.
Suite au résultat du 1er bilan carbone réalisé en 2017,
une déclinaison d’actions s’est mise en place sur les
trois postes émettant le plus de gaz à effet de serre,
à savoir : les déplacements, le fonctionnement et
l’immobilisation. Un guide écoresponsable a donc
été réalisé par le Copil Développement Durable et
sera publié en 2021.
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LE CONTRÔLE INTERNE
La Camieg continue à déployer le dispositif de système
de management intégré préconisé par la Cnam, tout en
l’adaptant à ses spécificités à partir de la cartographie des
processus. Cette cartographie actualisée annuellement
est aujourd’hui partagée par l’ensemble des acteurs de la
caisse.
Des mises à jour des référentiels de processus ont été
effectuées, s’agissant notamment des indicateurs de
pilotage ou de suivi et des actions de maîtrise, dans une
optique de simplification et d’adaptation du fait de la
crise sanitaire. Afin de renforcer la maîtrise de l’activité
au sein des processus, une formalisation des contrôles
ordonnateurs au sein de fonctions métiers (notamment
l’accueil téléphonique et la gestion des bénéficiaires) et de
fonctions supports (gestion du personnel, par exemple) est
en cours. Un travail similaire a été mené pour les contrôles
réalisés par la direction comptable et financière.
D’autres démarches engagées par la caisse complètent le
dispositif. Les indicateurs et actions connexes sont intégrés
dans le suivi réalisé par le contrôle interne, pour favoriser
une vision transversale partagée par tous les processus.
Cet enrichissement et ce déploiement se poursuivront
au cours de l’année à venir. Dans cette dynamique,
les différents projets portés au cours de l’année à
venir contribueront à alimenter les données liées à la
performance de l’organisme.
Concernant la lutte contre la fraude, pour la quatrième
année consécutive, la collaboration régulière avec les
services de la CPAM 92 a permis de renforcer les échanges
entre les deux organismes et de réaliser le bilan annuel
relatif à la lutte contre la fraude.
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LA DIRECTION COMPTABLE
ET FINANCIÈRE
Dès l’annonce de la pandémie et des mesures de
confinement, la direction comptable et financière avec le
commissaire aux comptes et la direction de la Sécurité
sociale (DSS) se sont interrogés sur les éventuels impacts
financiers. Un plan de trésorerie et un diagnostic sur les
activités comptables et financières ont été ainsi réalisés.
Ainsi, le plan de trésorerie a permis de confirmer notre
position et indépendance financière. Les entreprises du
réseau IEG n’ont pas été contraintes à demander des
reports de cotisations.
Il est notamment ressorti de cet examen l’impact sur les
frais de santé évalués à la sortie du 1er confinement à des
moindres dépenses de -26 M€.
Le diagnostic, quant à lui, a notamment mis en exergue les
points efficients suivants :
• La rigueur à veiller à respecter nos obligations sociales
et fiscales et à honorer nos engagements contractuels
pour éviter une éventuelle mise en difficulté financière des
prestataires ;
• La démarche globale de maîtrise des risques et de qualité
qui concoure à la certification des comptes ;
• Le maintien des activités comptables et financières au
service des assurés et l’implication à la mise en œuvre des
projets partagés de la Camieg.
Au-delà de ce constat, la direction comptable et financière
a contribué et veillé cette année au bon déroulement de
la mise en œuvre du PLFSS qui confie, dès le 1er janvier
2020, à la branche du Recouvrement du régime général le
recouvrement des cotisations destinées au financement du
régime complémentaire obligatoire d’assurance maladie
et maternité.

Par ailleurs, 2020 a vu la préparation du transfert à la
Mutualité Sociale et Agricole (MSA), prévu le 1er janvier
2021, du recouvrement des cotisations d’assurance
maladie-maternité pour les salariés des sociétés d’intérêt
collectif agricole d’électricité (SICAE). À la suite de plusieurs
réunions de travail, une convention Camieg - MSA a été
signée le 27 novembre.
L’agence comptable a accueilli en toute fin d’année
son nouveau directeur comptable et financier dont la
fonction est partagée avec la Cavimac. L’année 2021 sera
notamment consacrée à une réorganisation des activités
en intégrant les changements et nouvelles méthodes de
travail dans un objectif de recherche de performance
pour poursuivre la maitrise des activités concourant à la
certification des comptes.
Dans le cadre de l’infogérance, la collaboration avec
l’agence comptable de la CPAM 92 s’est poursuivie pour
le dossier de clôture des comptes en rapport avec le
processus délégué pour la liquidation des prestations en
nature de la part complémentaire.

DES COMPTES EXCÉDENTAIRES
EN 2020
Les comptes de la Camieg retracent les éléments
relatifs à la part complémentaire que la Caisse
attribue. Les comptes de la part de base sont
intégrés à ceux du régime général. De par les
textes, deux sections indépendantes existent dans
les comptes de la Camieg : la section des actifs et la
section des inactifs. Les comptes de la Camieg sont
excédentaires en 2020.
Les résultats de la Camieg en 2020 sont de
67 931 390,50 € et se décomposent à raison de :
22 571 146,33 € pour les actifs et 45 360 244,17 €
pour les inactifs.
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PERSPECTIVES 2021

ANNEXES

VERS LA NOUVELLE COG
L’an prochain, la COG arrivera à son terme après avoir été
reconduite pour un avenant pour une année. La réflexion sur
la feuille de route sera engagée dès le premier trimestre. De
grands chantiers visant l’excellence du service aux assurés
seront ainsi mis en lumière pour la période 2022-2026.

DE NOUVEAUX SERVICES
EN LIGNE
• Mon espace complémentaire Camieg
Les assurés du régime complémentaire seul bénéficieront,
depuis le site Camieg.fr, d’un espace dédié et sécurisé
leur proposant un service personnalisé pour faciliter
leurs démarches en ligne : édition d’attestation de droits,
changement de RIB, etc.
• Visio contact
Une solution d’accueil à distance avec un conseiller
Camieg ? C’est ce que proposera le projet visio contact
pour les assurés Camieg qui pourront prendre un rendezvous en ligne, et échanger en face à face grâce à une visioconférence.

LES ÉLECTIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
En juin 2021, après six années d’implication active dans
les instances de gouvernance de l’organisme, le mandat
des administrateurs arrivera à son terme. La gestion des
élections pour le renouvellement de ses membres sera
confiée à la Camieg.
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VALORISER L’IDENTITÉ
DE MARQUE CAMIEG
ET SES MÉTIERS
La Camieg renforcera sa présence sur le réseau social
professionnel LinkedIn en proposant davantage de posts
et valorisera sa marque employeur en publiant des vidéos
métiers, des verbatim d’agents ainsi que des photos de
l’organisme sur la page Vie de l’entreprise.
Une plaquette institutionnelle, totalement dématérialisée,
verra également le jour.

UNE ANNÉE DE POURSUITE
DE L’ADAPTATION
AU CONTEXTE SANITAIRE
La poursuite du télétravail pour les salariés et les rendezvous et actions de prévention menés en distanciel pour
nos assurés seront maintenus selon les directives du
gouvernement.
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LES ACTIVITÉS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION EN 2020

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
La Camieg est administrée par un CA composé de 26
représentants des agents statutaires en activité ou en
inactivité (ouvrants droit) élus pour 6 ans.

CGT

Titulaires
Jean-Claude LEFEBVRE
Jean-Pierre CACHEUX
Gilles CANQUETEAU
Sandra CERTIER
Gilles CHATELAIN
Jean-Maurice DARBOUCABE
Catherine PESSEMIER
Violette SANZ
Luc GOMEZ
Jean-Pierre HEZARD
Pascal LOUIS
Daniel MAZELLIER
Salim NAHOUDA
Monique PETIT
Suppléants
Guy BALLESTRA						
Jérémy DAL BON					
Alexandre GONZALEZ					
Jean-Louis ALLO						
Frédéric MARSAN					
Antoine MURATI						
Catherine VARIN						
Alain QUIOT						
Patrick RAYNAUD						
Alain RODRIGUEZ					
Jacques ROUQUAYROL					
Isabelle MELAN						
Nadine TOURMENT					
Willy WILLIAM						

(délibérations par ordre chronologique)
CFDT

Titulaires
Jean-Marie BACZYNSKI
Didier GRAS
Catherine PIBAROT
Catherine TOURTOIS
Suppléants
Albert BLAES
Murielle DUMONT
Serge SCHNEIDER
Bernard TOURILLON

FO

Vote du budget rectificatif 2020 intégrant le report de
crédits d’investissements 2019 non consommés ;
Approbation des comptes 2019 (comptes certifiés par le
commissaire aux comptes) ;
Décision de report à nouveau des résultats des comptes
2019 ;
Modification du seuil de 100 000 € HT au déclenchement
d’une commission des marchés ;

Suppléants
Michel DAMAS
Alain POCQ
Véronique POIRIER

Nomination du directeur comptable et financier de la
Camieg ;

CFE-CGC

Titulaires
Yolande BAUDIN
Claire CELANIE
Didier BOULAY-CLAVERIE
Pascal LE MAISTRE
Suppléants
Stéphane DUBOIS
Jean-Marie BRECH
Clarisse LOUVET
Nathalie LAVENS

CFTC
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Nomination du Directeur de la Camieg à compter du
1er juillet 2020 ;

Titulaires
Vincent KONIECZNY
André LEBROT
Sandrine TELLIER

Titulaire
En attente de remplacement
Suppléant
Henri RICHARD
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Approbation de la revalorisation des frais d’équipement
et de fonctionnement des administrateurs

Intégration de dispositifs à distance pour les commissions
des marchés ;

Vote de l’intégration des remises de gestion à la CCMSA ;
Vote du budget de gestion administrative et du budget
gestion des risques 2021.

LES COMMISSIONS
ET LEURS MISSIONS
Commission de recours amiable
Les réclamations formées contre les décisions prises par la
Camieg sont soumises à une commission de recours amiable
composée et constituée au sein du conseil d’administration
de la Camieg.
La commission reçoit délégation du conseil d’administration
pour traiter des réclamations formées contre les décisions
prises par la Camieg. Un ordre du jour adressé par la direction
aux membres de la commission liste les dossiers faisant
l’objet d’un litige et comporte en pièces jointes la décision
de la Camieg objet du recours, la réclamation du bénéficiaire
ainsi qu’un projet de délibération préparé par les services
compétents de la Camieg.
Lorsqu’une question de principe est soulevée par la
commission de recours amiable, cette dernière en saisit le
conseil d’administration.
Les délibérations de la commission sont transmises pour
approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale
et du budget. Elles ne prennent effet qu’à compter d’un
délai de trente jours francs, en l’absence de suspension
par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre
chargé du budget.
Commission des marchés
La commission des marchés reçoit délégation pleine et
entière du conseil d’administration pour décider sur les
marchés supérieurs à 100 000 € HT. Elle a pour mission
d’attribuer, après examen, les offres des entreprises
soumissionnaires d’un montant égal ou supérieur à ce
montant. Elle autorise la passation d’avenants, dès lors
qu’ils entraînent une augmentation du montant global du
marché de plus de 5 %.
Pour les marchés passés par appels d’offres, la commission :
ouvre les plis ;
élimine les candidatures non recevables et les offres non
conformes ;
arrête la liste des candidats dans le cadre d’un appel
d’offres restreint ;
décide du caractère infructueux et de la suite à donner,
notamment s’il faut recourir à la procédure négociée ou
au lancement d’un nouvel appel d’offres ;
décide, le cas échéant, de ne pas donner suite à la
procédure pour des motifs d’intérêt général ;
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rejette les offres considérées comme anormalement
basses après avoir demandé par écrit les précisions
qu’elle juge nécessaires et vérifié les justifications
fournies.
Pour les procédures négociées, la commission, dans
les situations limitativement énumérées (appel d’offres
infructueux, prestations intellectuelle, recherche) ou dans
des circonstances particulières (par exemple : urgence
impérieuse), en complément de marchés passés, dresse la
liste des candidats admis à négocier.
Commission de contrôle financier
La commission de contrôle financier présente au conseil
d’administration un rapport sur les comptes arrêtés
par le Directeur et revêtus de l’avis du commissaire aux
comptes. Le conseil d’administration confie également à
la commission de contrôle tous les travaux préparatoires
relatifs à l’équilibre financier du régime complémentaire
et le suivi de l’évolution des charges et ressources des
sections actifs et inactifs au sein du régime.
Commission santé et prévention
Cette commission a pour mission d’éclairer le conseil
d’administration de la Camieg dans le domaine de la
gestion du risque, de la prévention, de la promotion et de
l’éducation pour la santé.
À cette fin, elle se réunit pour examiner et proposer des
décisions au conseil d’administration sur :
le projet de programme pluriannuel de gestion du risque,
le projet de budget de gestion du risque,
tout projet dans les domaines de la prévention, de la
promotion et de l’éducation pour la santé.
Elle propose au conseil d’administration une évaluation de
l’état d’exécution du plan de gestion du risque en cours
et des principales actions engagées par la Camieg dans
les domaines de la maîtrise médicalisée des dépenses de
santé, de la prévention, de la promotion de la santé et de
l’éducation pour la santé.

Commission Ad Hoc
Le conseil d’administration peut constituer une commission
ad hoc chargée de l’aider dans ses prises de décisions.
Cette commission est composée et mise en place comme
les commissions précédentes. Elle est compétente pour
éclairer le conseil d’administration sur tout sujet particulier
hors de la compétence des autres commissions et en
particulier les sujets de communication et information et les
sujets relatifs aux schémas d’organisation et informatique.
S’agissant des sujets portant sur la communication et
l’information :
La commission a pour mission d’examiner le projet de
plan de communication à destination des bénéficiaires
proposé par le directeur avant décision du conseil
d’administration.
Elle procède à l’évaluation des actions conduites au
cours de l’exercice.
Elle rend un avis préalable sur tous les projets de
communication à destination des bénéficiaires et en
propose une évaluation, qu’elle communique au conseil
d’administration.
S’agissant des sujets portant sur le schéma d’organisation
et le schéma directeur informatique :
La commission a pour mission de préparer les délibérations
et avis du conseil d’administration sur les questions
soulevées par le schéma d’organisation et le schéma
directeur des systèmes d’information dans le cadre des
attributions confiées au conseil d’administration.
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ACCUEIL ASSURÉS

08 06 06 93 00

(service gratuit + prix de l'appel)
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
ACCUEIL PROFESSIONNELS DE SANTÉ

08 06 06 93 33

(service gratuit + prix de l'appel)
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
92011 NANTERRE CEDEX

Camieg.fr
Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

