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FINANCEMENT DES ACTIVITÉS
SOCIALES ET DE SANTÉ
Le 16 Octobre 2014, exigeons notre dû !
Les électriciens et gaziers ne peuvent plus être victime de la double peine salariale : Blocage de l’évolution du Salaire
National de Base et récupération des excédents de leurs cotisations salariales au profit des plans d’austérités
gouvernementaux !
 ouvons nous encore accepter que nos salaires stagnent, comme le promettent dès à présent les employeurs
P
de la branche pour l’année 2015 ?
Pouvons nous encore accepter que les excédents de cotisations salariales de la CAMIEG partent alimenter
le plan d’austérité gouvernemental afin de financer le pacte de responsabilité et le CICE et cela grâce aux
signatures de la CFE-CGC et de la CFDT ?
(170 millions d’euros d’excédents de cotisations en 2014 !)
Pouvons nous encore accepter que les employeurs refusent de verser aux activités sociales les 180 millions
d’euros, à minima, pointés par la Cour des Comptes ?
Pour la FNME-CGT, il n’est plus acceptable que l’entente cordiale entre les
employeurs, l’État et les organisations syndicales collaboratrices fassent les
poches des agents actifs et inactifs pour alimenter les dividendes, la finance et
leurs accords avec le MEDEF !

350 MILLIONS E

Il est temps que les excédents de cotisation de la CAMIEG viennent alimenter la solidarité
entre les régimes actifs et inactifs permettant un niveau égal de cotisations pour toutes et tous !

=

Les employeurs doivent verser, à minima, les 180 millions d’euros aux activités sociales,
il s’agit là du salaire socialisé de l’ensemble des électriciens et gaziers. L’État et les
employeurs doivent assumer leurs promesses concernant la transparence du financement
des activités sociales !
Les négociations salariales qui vont s’ouvrir dans les semaines à venir doivent améliorer
le pouvoir d’achat de l’ensemble des électriciens et gaziers, l’austérité ça ne marche pas
la relance passe par le pouvoir d’achat !
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180 MILLIONS
dû par les employeurs
aux activités sociales

+

170 MILLIONS
d’excédents
CAMIEG
ponctionnés par l’État

LE 16 OCTOBRE 2014, la FNME-CGT appelle les électriciens et gaziers, au

côté des syndicats CGT, à se mobiliser fortement pour que nos cotisations salariales
CAMIEG et que nos activités sociales récupèrent leurs dû et que les employeurs
arrivent à la table des négociations salariales avec des propositions décentes !
Pour la FNME-CGT, il y a urgence à revoir la grille des salaires et que le salaire d’embauche tende à rejoindre
les 1700 euros brut. Pour cela, les agents ne peuvent se contenter des miettes distribuées ces dernières années !
UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE POUR TOUTES ET TOUS, voilà ce qui relancerait la consommation des
électriciens et gaziers !

http://www.fnme-cgt.fr
www.facebook.com/pages/FNME-CGT/255273287505
www.youtube.com/user/FNMECGTVIDEOOFFICIEL
#FNMECGT
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