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Communiqué de La CGT 

 

Une nouvelle gouvernance et une Présidence CGT 
au Régime Local de Sécurité Sociale d’Alsace/Moselle  

 
La CGT Grand-Est se félicite de la décision de porter la CGT à la présidence du régime local d’assurance 
maladie Alsace/Moselle. 
 
En effet, le 23 janvier 2020, après plus de 25 ans de présidence CFDT, le nouveau conseil 
d’administration du Régime Local Alsace/Moselle a élu en son sein avec le soutien de la CFTC, CFE-CGC, 
CGT, et de Force Ouvrière les personnes suivantes : 

- Patrick HEIDMANN (CGT) au poste de président  

- Antoine FABIAN (CFTC) à la 1ère vice-présidence 

- Christiane HEINTZ (FO) à la 2ème vice-présidence  

- Alain TEYSSIER (CFE-CGC) à la 3ème vice-présidence 

Cette nouvelle gouvernance est la résultante de l’implication très forte des organisations syndicales de 
salariés représentant les assurés sociaux au conseil d’administration. Ils ont unanimement exprimé leur 
volonté de poursuivre les actions à mener pour garantir un cadre de solidarité interprofessionnelle et 
intergénérationnelle de haut niveau et de soutien aux actions de prévention active envers ses 
adhérents. 
 
D’une part, cette alternance au niveau des présidences, proposée par la CGT et souhaitée par une 
majorité d’organisations syndicales, va permettre d’inscrire cette démarche dans la durée. D’autre part, 
cette nouvelle gouvernance va laisser plus de place pour une implication plus collective concernant 
l’administration du Régime Local d’assurance maladie. 
 
Le groupe de mandatés CGT continuera d’agir pour permettre au régime local d’élever le niveau des 
remboursements et de prendre en charge de nouvelles prestations non encore couvertes, tout en 
veillant à une sécurisation de son financement.  
 
La CGT considère que la bonne santé du régime local d’assurance maladie est un véritable point d’appui 
pour gagner une sécurité sociale intégrale permettant un remboursement à 100% des frais de soin de 
santé au niveau national pour les assurés sociaux.  
 
Par ailleurs, la CGT Grand-Est réaffirme fortement son soutien pour le maintien des spécificités 
territoriales en Alsace/Moselle liées au Régime Local.  
 

Nancy le 27 janvier 2020 
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