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« Spéciale » Protection sociale 
Complémentaire

Le gouvernement vient d’enclencher un processus afin de  
transposer dans la Fonction publique les dispositions découlant 
de l’Accord National Interprofessionnel de 2013 sur la  
protection sociale complémentaire et de la loi dite « sur la  
sécurisation de l’emploi » de 2013. 

Cette transposition figure dans la loi dite de transformation de 
la Fonction publique. 

Un projet d’ordonnance a été présenté au Conseil Supérieur de 
la Fonction publique et a été publié le 17 fevrier 2021 (ordon-
nance n°2021-175). Des négociations devraient donc s’ouvrir 
au niveau de chacune des branches de la Fonction publique et 
au niveau de chaque ministère.  

Afin de mesurer les enjeux, de les comprendre et d’agir, la  
commission sociale de la Fédération propose cette circulaire  
sociale. 

  L’existantL’existant  

Notre protection sociale est actuellement à 2 étages pour la plupart des 
salariés. La Sécurité sociale (régime obligatoire de base) et la  
protection sociale complémentaire (souvent une mutuelle, parfois une 
assurance). 
Le service « Protection sociale » de la Confédération que nous  
remercions de ces informations nous indique : 
 
«La part de la prise en charge est difficile à considérer de manière  
globale pour tous les risques.  

Ainsi, en général, on ne parle de prise en charge globale (ou plus  
précisément de reste à charge) que pour le risque maladie (et la  
dépendance). Elle est calculée par rapport à la consommation de soins 
et de biens médicaux par la DREES (l’équivalent de l’INSEE pour la 
santé), un indicateur de consommation très large concernant la santé 
(soins hospitaliers, ambulatoires, transport sanitaire, médicaments et 
autres biens médicaux), ce qui correspond donc tant au risque  
« Maladie » que « Autonomie ». 
 
La DREES considère alors le reste à charge après intervention de  
l’Assurance maladie, de l’État et des organismes complémentaires.  
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Ainsi, selon la DREES, depuis 10 ans le Reste à charge diminue tendanciellement dans la consomma-
tion de soins et de biens médicaux : 
• Il était de 9,0% en 2010 ; 
• De 8,0% en 2015 ; 
• Désormais de 6,9% en 2019. 
 
Il ne faut pas y voir là une amélioration de notre système de prise en charge sociale ou public, mais au 
contraire une aggravation de l’état de santé de la population (lié notamment à son vieillissement), car 
le principal facteur explicatif est la hausse des personnes bénéficiant de l’exonération du ticket  
modérateur au titre des affections de longue durée (ALD – c’est-à-dire des maladies chroniques ou 
graves). 
 
En 2019, le financement de cette consommation, qui s’élève au global à 208 milliards d’euros relève : 
•   Pour 78,2% de la Sécurité sociale (au sens large, régimes spéciaux compris), soit 162,7 milliards 
d’euros ; 
•  Pour 13,4% des complémentaires santé, soit 27,9 milliards d’euros ; 
•  Et donc pour 6,9% des ménages directement, soit 14,3 milliards d’euros. 
 
 Le reste (1,5%) relève de l’État. » 

 

La Sécurité sociale

Maladie  

(CPAM)
Famille (CAF) AT / MP

Vieillesse 

(CNAV)

Autonomie créée 

en décembre 2020

Recouvrement  (URSAFF)

Une branche dite « Autonomie » a été créée en décembre 2020. La confédération y est opposée,  
revendiquant l’intégration d’un cinquième risque dans la branche maladie celui de la « dépendance ». 
Le gouvernement se prépare à créer cette branche avec un financement reposant sur la CSG, manière 
soft de fiscaliser ce risque. 
 
Les fonctionnaires sont des assurés sociaux comme les autres salariés pour la maladie, la famille. En  
revanche, pour la vieillesse, ils relèvent du code des pensions civiles et militaires (le budget de l’État) 
et les accidents du travail et maladies professionnelles sont encore régis par le statut. 
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Honoraires médicaux  

Consultations / Visites à domicile de médecins généralistes : 70% 
Consultations / Visites de médecins spécialistes : 70% 
Actes techniques dont radiologie : 70% 
Honoraires paramédicaux : Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues,  
orthophonistes, orthoptistes : 60% 
Analyses - Actes de laboratoire : 60% 
Médicaments et sevrage tabagique remboursés par la sécurité sociale à 65% 
Médicaments remboursés par la sécurité sociale à 30% 
Matériel médical : Semelles orthopédiques remboursées par la sécurité sociale : 60%  
Prothèses capillaires : 60% 
 

Hospitalisation : 

Honoraires médicaux et chirurgicaux  
Honoraires médicaux (sans dépassements): 80% 
Forfait journalier hospitalier : Non pris en charge 
 

Dentaire : 

Soins et prothèses entrant dans le panier 100% Santé, remboursés totalement, Couronne définitive (sur 
dent visible ou non visible), Inlay core (avec ou sans clavette), Bridge dento-porté, Couronne  
transitoire dento-portée : 70% 
Soins hors panier 100% Santé, Soins conservateurs, consultation, chirurgie, radiologie remboursée par 
la sécurité sociale : 70% 
Inlay-onlay remboursé par la sécurité sociale : 70%     
Prothèses hors panier 100% santé  
Couronne définitive sur dent visible (incisive, canine et prémolaire) couronne céramo-métallique,  
couronne céramo-céramique : 70% 
Couronne définitive sur dent non visible (molaire) couronne céramo-métallique, couronne céramo- 
céramique : 70% 
 
Orthodontie  
Traitement actif (par semestre) : 100% 
 
Implantologie  
Couronne sur implant : 70% 
Implant : Non pris en charge 
 

Portaises auditives : 60% 

Optique 

Lunettes : équipements (monture et verres) 60% 
Lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale : 60% / 0% 
 

ATTENTION, le pourcentage de prise en charge est basé sur un équipement de base. 

Le dispositif « 0 reste à charge » mis en place récemment peut moduler ces informations.  

  Les remboursements de la sécurité socialeLes remboursements de la sécurité sociale



 Les cotisations  Les cotisations  
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Les cotisations de l’employeur sont : 

� Maladie, maternité, invalidité décès : 9,7% 

� Allocations familiales : 5,25% 

� Contribution solidarité autonomie : 0,30% 

� Contributions au Fonds National d’Aides au Logement 

 

Les contributions des agents : 

• CSG (9,20%)   

• CRDS (0,50%, pour le remboursement de la dette sociale) 

Nous n’indiquons pas ici les retenues pension civile qui dépendent du budget de l’État et ne participent 
donc pas au financement de la sécurité sociale. 

 

Le recouvrement des cotisations des fonctionnaires  

Le service « protection sociale » de la Confédération nous indique : 

« Le recouvrement des cotisations est en cours d’unification au niveau des URSSAF du régime général, 
et est effectif pour ces risques sur le principe, mais va évoluer sur les moyens en 2022 (passage à la  
Déclaration Sociale Nominative, comme dans le secteur privé). 

Pour le reversement et la gestion, concernant le risque maladie, des mutualisations sont en cours entre 
les mutuelles Fonction publique et les CPAM du Régime général, avec des situations différentes d’une 
mutuelle à l’autre. 

Concernant le risque Famille au contraire, les CAF versent les prestations pour le compte de l’État  
depuis 2005.» 
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La Protection Sociale Complémentaire (PSC)

Santé Prévoyance Dépendance

L’ANI de 2013 prévoit une obligation de participation de l’employeur pour la couverture santé de chaque 
employé. Avant 2013, 92% des salariés du privé étaient couverts par une protection sociale  
complémentaire financée tout ou partie par l’employeur. En 2016, la confédération qui n’a pas été  
signataire de cet ANI, dénonçait une augmentation des coûts et une baisse de la couverture pour  
beaucoup de salariés.



sociale 5

Les fonctionnaires quant à eux n’ont pas d’aide directe de leur employeur. 
 
Depuis l’abrogation de l’arrêté « Chazelle » qui autorisait le financement des mutuelles, notamment à  
travers la mise à disposition de personnels, les organismes référencés bénéficient d’un financement sous 
des formes très variées. À l’Éducation nationale, par exemple, le bilan social de 2018 rend compte d’une 
participation du ministère à hauteur de 3.645 millions d’euros dans des actions menées en partenariat 
avec la MGEN. 
 
Pour ce qui concerne les personnels de l’Éducation nationale, la MGEN est accréditée comme caisse  
primaire d’Assurance Maladie. (Dans certaines académies d’autres mutuelles comme la MAGE le sont 
aussi) 
Les personnels bénéficient du précompte, c’est-à-dire que les cotisations de leur protection sociale  
complémentaire sont prélevées directement sur les fiches de paie. 
 
3 organismes ont été accrédités au ministère de l’Éducation nationale : AXA, la MGEN et CNP. Le  
ministère affirme (sans rire) participer au financement de ces contrats. En réalité, le référencement n’a 
pour l’heure rien changé et aucune participation sérieuse de l’employeur n’a été faite. Le référencement 
n’a été fait que sur la base d’un appel d’offres qui exclut la dépendance. 

 Les cotisations pour la complémentaire Les cotisations pour la complémentaire 

Bien entendu, plusieurs mutuelles et assurances sont sur le marché. Nous prenons ici  
l’exemple de la MGEN à laquelle beaucoup de personnels du ministère sont affiliés : 
 
Cette mutuelle comme l’ensemble des autres mutuelles de la Fonction publique n’est plus sur l’offre 
unique. Elle fonctionne avec plusieurs offres. Les droits sont donc différenciés et les montants de  
cotisations sont fonction du risque. 
 
Pour les actifs, la MGEN prélève de 2.3% à 3.71% sur l’assiette (salaires + primes et indemnités). 
La cotisation évolue par palier de 5 ans donc en fonction du risque. 
 
Cette mutuelle fait une offre pour les jeunes collègues de 18 à 25 ans avec plusieurs niveaux de  
couverture. Cette offre est forfaitaire de 22 à 33€/mois. 
 
Pour les retraités la cotisation varie selon l’offre choisie : Pour 2020 Initiale : 4.14 %  
- Equilibre : 4.91% - Référence : 4.45 % - Intégrale : 5.38 %. Elle varie encore selon l’âge puisqu’elle 
augmente après 70 ans.  
 
En 2021 l’offre référence est de 4.52% pour les moins de 70 ans et de 4.70% pour les plus de 70 ans. 

 
• L’article 21 de la loi 83-634 prévoit des dispositions en matière de congés de maladie, 
de longue maladie et de longue durée. Ainsi parmi les dispositions, le maintien du plein  
traitement est prévu pour 3 mois en CMO, pour 1 an en CLM, 3 ans en CLD. 
• L’article 21 bis de la même loi prévoit des dispositions en matière de congés liés à  
l’accident du travail ou la maladie professionnelle (Le CITIS) 
• L’article 65 de la loi 84-16 prévoit également l’indemnisation des séquelles (Allocation 
temporaire d’invalidité) 
• L’action Sociale des personnels prévoit la participation de l’employeur à des actions 
concernant la famille, le logement et la restauration. Elle prévoit également l’accès aux prêts 
et secours. 
• Le capital décès est en cours de réexamen pour le porter de 3472€ à 12 mois de  
salaires 
• Les articles 27 et 28 du code des pensions civiles et militaires ouvrent droit à pension 
pour invalidité voire à rente viagère. 

 Le statut général de la Fonction publique comporte des Le statut général de la Fonction publique comporte des   
dispositions à préserver et renforcerdispositions à préserver et renforcer
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Protection sociale « santé » : qu’est-ce que c’est ? 
 
Cela concerne le complément aux prestations de la sécurité sociale. Le remboursement des  
honoraires médicaux, paramédicaux, les analyses, les médicaments, des matériels médicaux, 
l’hospitalisation, les soins dentaires, les soins et appareillages optiques et auditifs. 
 
Évidemment chaque offre de complémentaire santé peut être différente. Les mutuelles de la Fonction 
publique se sont toutes adaptées aux exigences de la concurrence « libre et non faussée » et des  
injonctions de l’Europe et des gouvernements pour déroger à leur tradition issue de leur création : la 
solidarité intergénérationnelle, la solidarité entre ceux qui sont en bonne santé et ceux qui sont malades, 
la solidarité avec ceux qui gagnent moins que les autres. 
 
Désormais, elles offrent toutes, sur le modèle assurantiel, des offres particularisées : offre « jeunes » 
moins chère car le risque est moindre quand on est jeune et à l’inverse cotisation plus élevée pour les 
retraités, parce que le risque est plus important. 
 
Le « panier de soins » : qu’est-ce que c’est ? 
 
Le panier de soins, aussi appelé « panier de soin ANI », est une couverture minimale créée par la loi 
sur la sécurisation de l’emploi de 2013 issue de l’Accord National Interprofessionnel (ANI). 
 
Cette loi a généralisé la complémentaire santé collective à tous les salariés du privé, et comprend des 
garanties minimales (et maximales) définies par le décret du 8 septembre 2014 et proposées à tous  
depuis le 1er janvier 2016. 
 
Le panier de soins minimum désigne donc l’ensemble des produits et prestations de santé pour lesquels 
les salariés doivent être couverts par leur mutuelle, indépendamment de leur statut dans l’entreprise ou 
de leur salaire. Ce panier de soin concerne la prise en charge du ticket modérateur, le forfait  
journalier hospitalier, les dépenses de soins dentaires et d’optique. 
 
Dans les discussions qui ont eu lieu au niveau de la Fonction publique, le panier de soins n’est 
actuellement pas défini. 
 
La « prévoyance » : qu’est-ce que c’est ? 
 
Le complément de salaire en cas de maladie. Les fonctionnaires sont couverts par le statut durant les  
3 premiers mois de congés de maladie ordinaire. Au-delà, il passe à mi-traitement. Un contrat de  
prévoyance peut permettre la prise en charge d’une partie de la perte de salaire. Il en va de même pour 
les congés de longue maladie (CLM) et congés de longue durée (CLD). 
 
D’autres contrats peuvent prévoir un « capital décès » supplémentaire à celui prévu par le statut.  
Actuellement le montant du capital décès statutaire est de 3472€, mais une modification pour un retour 
à un capital décès égale à 12 mois de salaire est en discussion. 
D’autres prestations de prévoyance peuvent être faites : allocations pertes d’autonomie, allocations  
invalidité… 
 
La « dépendance » qu’est-ce que c’est ? 
 
C’est l’aide apportée aux personnes en situation de dépendance soit pour aider à financer un lieu  
d’accueil, un aménagement lié au handicap, … 
 
Par exemple pour la MGEN, la prestation peut être versée mensuellement en fonction d’un classement 
en GIR 1 ou 2 (groupe iso-ressources), ou sous forme d’une prestation annuelle pour les GIR 3, 4 ou 5. 
Les personnes GIR de 1 à 4 peuvent également bénéficier de l’APA (allocation personnalisée  
d’autonomie). 

 Glossaire pour s’y retrouver Glossaire pour s’y retrouver        
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Article du Syndicaliste Indépendant n°219

Protection sociale 
complémentaire 

 

Le financement par l’employeur est 
une idée a priori alléchante mais qui 

pourrait s’avérer problématique  
 

Une ordonnance sur le financement de la protec-
tion sociale complémentaire est en discussion au 
niveau de la fonction publique. Cette transposition 
à la fonction publique de l’accord national inter-
professionnel de 2013 pour les salariés du privé 
était prévue par la loi de transformation de la  
Fonction publique du 6 août 2019.  
FO s’est opposée à cet ANI de 2013, ainsi qu’à la 
loi du 6 août 2019.  
L’ordonnance prévoit de faire participer les  
employeurs publics à la protection sociale complé-
mentaire à hauteur de 50 %.  
Une proposition généreuse ?  
Pour s’en rendre compte, même si des négocia-
tions vont s’ouvrir avec les organisations  
syndicales dont la nôtre, il est intéressant d’étu-
dier ce que l’on a comme retour d’expérience de 
l’ANI signé en 2013 pour les salariés du privé, pour  
éviter certains écueils :  
Problème du panier de soin et des options. Le 
financement de l’employeur se fait sur la base d’un 
panier de soin négocié entre l’employeur et les 
syndicats. Plus le panier de soin est faible et peu 
onéreux, moins le patron dépense. Est-ce que le 
patron État cherchera à dépenser le moins  
possible ? Les politiques d’austérité menées depuis 
des années par tous les gouvernements qui se sont 
succédés nous font craindre le pire sur l’option que 
choisira la Fonction publique de l’Etat qui risque 
d’être le panier de soin minimum prévu par l’ANI 
de 2013. Au-delà du panier de soin minimum, la 
couverture se fait sur la base d’options. Le résultat 
est que pour la même prestation, les salariés du 
privé dépensent plus en complémentaire santé. 
Force Ouvrière sera extrêmement vigilant et  
participera donc aux discussions pour défendre les 
garanties sociales statutaires et assurer un panier 
de soin de haut niveau pour tous.  
 
Problème des recommandations et de leur  
niveau d’application. Une fois le panier de soin 
de base et les options définies, le ministère lancera 
l’appel d’offres. Des mutuelles et assurances  
seront choisies et recommandées. Dans le secteur 
privé, la branche recommande aux entreprises. 
Qu’en sera-t-il dans la Fonction publique ? Le  
ministère va recommander à qui ? Aux académies 
des grandes régions ? Aux académies ? Aux  
départements ? Aux établissements ? Par ailleurs, 
il n’est question que de recommandations. Donc 
n’importe quelle assurance ou mutuelle, à  

condition de proposer le panier de soin défini par le 
ministère, peut proposer une complémentaire 
santé aux agents.  
Depuis 3 ans, la MGEN n’est plus la seule mutuelle 
référencée au ministère de l’Education nationale. 
Le BO n°1 du 4 janvier 2018 contient les conven-
tions (passées à ce titre le 20/12/2017) entre le 
ministère et la société d’assurance CNP Assu-
rances, la mutuelle Intériale (associée à la société 
d’assurance Axa) et la Mutuelle générale de l’Edu-
cation Nationale (MGEN). Quelle garantie sur 
l’existence des mutuelles profession nelles histo-
riques ? Est-ce qu’il n’y a pas là le risque d’un bou-
leversement ?  
 
Problème des impôts. Le versement de  
l’employeur devra être déclaré aux impôts.  
Premièrement, c’est donc un peu moins d’argent 
qu’annoncé, mais en plus cela peut avoir des 
conséquences fâcheuses selon la situation (saut de 
tranche) ou perte de certains droits et prestations.  
 
Problème des retraités. Comme pour l’ANI 
2013, l’ordonnance ne prévoit pas que l’employeur 
participe à la protection sociale des retraités. De 
ce fait, une fois retraité, le salarié du privé est 
obligé de prendre un contrat individuel avec une 
mutuelle, alors qu’il était adhérent sur la base d’un 
contrat collectif. Les mutuelles considèrent donc les 
retraités comme des nouveaux adhérents, avec 
comme conséquence une augmentation considéra-
ble des cotisations. Pour les futurs retraités de la 
Fonction publique, la FGF-FO a obtenu de la minis-
tre que le principe de solidarité soit inscrit dans le 
projet d’ordonnance. Rien n’est acté mais FO sera 
vigilant sur ce point.  
 
Problème du paquet salarial. La valeur du point 
d’indice est bloquée dans la Fonction publique  
depuis 2010 en application des politiques d’austé-
rité. Il y a un fort risque que l’employeur Etat ne 
prétexte de sa participation à la protection sociale 
des agents pour bloquer cette valeur du point  
d’indice, et donc bloquer les traitements, indéfini-
ment.  
 
Problème divers : congé parental. Dans le privé, 
les salariés en congé parental, s’ils veulent  
continuer à être adhérent de l’accord collectif,  
doivent payer la cotisation patronale. Qu’en sera-
t-il dans la Fonction publique ?  
 
 
La FNEC FP-FO, avec sa fédération Générale 
de Fonctionnaires, entre donc dans les  
discussions sur ce dossier extrêmement  
sensible avec la plus grande vigilance et  
n’acceptera aucun recul pour les personnels.



Le gouvernement prétend vouloir participer au financement de la PSC, pour la santé et la prévoyance. 
Mais, à l’image de l’ObamaCare, on peut craindre qu’il s’agisse pour le gouvernement d’obliger les  
fonctionnaires à souscrire une assurance privée et ainsi de contraindre les agents à apporter leur  
contribution au capital financier. 
 
La ministre Amélie de Montchalin n’a-t-elle pas été directrice de la prospective et du suivi des politiques  
publiques pour Axa de 2014 à 2017 ? 
 
Le gouvernement a donc présenté un projet d’ordonnance au Conseil Commun de la Fonction publique 
Ce projet prévoit pour la première fois une participation directe de l’employeur à la protection sociale 
complémentaire. 50% du panier de soins de la complémentaire santé pour tous. On parle de 15€ par 
agent dès 2022. Pour la première fois, les personnels pourraient bénéficier d’une participation 
de l’employeur à leur PSC. 
 
ATTENTION : il s’agit de financer à 50% le panier de soins. Il ne s’agit pas de prendre en 
charge la moitié de la mutuelle. 

 Le projet gouvernemental : quels enjeux ?Le projet gouvernemental : quels enjeux ?
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La question du budget : 

 

En 2022, le budget prévu pour mettre en place la PSC est de …0€ 

Dès lors, comment financer ce dispositif ? 
 
Le gouvernement a 2 options : 
 
 Demander aux ministères de le financer sur leur budget alloué (gratter dans la masse salariale,  
diminuer les indemnités, jouer sur les ratios de promouvables, fermer des postes … utiliser l’argent de 
l’action sociale…).  
 
 Il envisage également de prendre l’argent qu’il distribue sous différents moyens aux mutuelles (ce 
qui explique leur grande réserve sur le projet).  
Le plus probable est qu’il fera un mixte des deux. 
 
C’est donc pire que le paquet salarial. Le gouvernement n’envisage même pas de lier la discussion sur 
la PSC à celle sur les salaires. 
 
La première des revendications semble donc être d’exiger un budget chiffré dédié à la PSC. 
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• Le problème du financement comme cela vient d’être indiqué plus haut qui dépasse même la 
crainte de la mise en œuvre du paquet salarial, c’est-à-dire que le gouvernement traite la PSC comme 
un élément de salaire dans un contexte de blocage du point d’indice depuis 12 ans. 
 
• La prise en compte des pensionnés (les retraités de la Fonction publique) et de la solidarité  
intergénérationnelle. La FGF FO a fait adopter un amendement au projet d’ordonnance qui l’acte. Lors 
du dernier GT Fonction publique la DGAFP a annoncé la réécriture de cet amendement par le Conseil 
d’État. 
 
• Le problème de l’adhésion obligatoire. La FGF FO avait obtenu que l’adhésion obligatoire ne  
figure pas dans le projet d’ordonnance. Mais cela ne présage pas de ce qui va se faire. 
 
La FGF FO a voté pour le projet qui a été présenté pour 2 raisons principales : 
 
• La participation des employeurs publics à la PSC 
• L’adoption d’un amendement dont la ministre a indiqué qu’elle le soutiendrait sur la solidarité in-
tergénérationnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parole du ministre a-t-elle une valeur ? 
 
Depuis le Conseil Commun de la Fonction publique, l’Ordonnance est passée au Conseil d’État et l’amen-
dement FO a été réécrit et apparaît ainsi dans l’Ordonnance parue le 17 février 2021. 
 
On constatera que cette reformulation est lourde de conséquences. Il ne s’agit plus de « Solidarité in-
tergénérationnelle » comme défendue par FO, mais le gouvernement prévoit la mise en œuvre de « dis-
positifs » (lesquels ?)  et renvoie à un décret en conseil d’État pour les définir. 
 
Il ne s’agit plus d’une participation de l’employeur pour tous, les actifs et les pensionnés. 

 Les points qui posent problème Les points qui posent problème   

Voici l’amendement de la FGF : 
 
 Amendement n° 2 : Article 1er  
 
1° Modifier la numérotation de l’article pour introduire un IV nouveau.  
L’actuel IV devenant V.  
 
2° Suppression du « IV-2e (avec renumérotation du reste) au profit du IV nouveau :  
« Les garanties de protection sociale complémentaire découlant du I du présent article ainsi que 
des accords mentionnés au II, respectent le principe général de mutualisation des risques entre 
les actifs, les retraités et les ayants droits. »  
 
Exposé des motifs :  
Force ouvrière considère que le principe général de solidarité à travers la mutualisation des 
risques relève de l’ordonnance cadre et non du niveau décrétale. 

III. – La participation financière mentionnée au I du présent article est réservée aux contrats à  
caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d’une  
procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de 
l’article L. 862-4 et à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (18 février 2021  
Journal  officiel de la République française) et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de 
solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des  
familles. 
 
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article,  
notamment : «1. Les conditions de participation de l’employeur public au financement des  
garanties en l’absence d’accord mentionné au II ; 
 
 «2. Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III et les  
modalités de prise en compte des anciens agents non retraités.



Vous trouverez ci-dessous, le compte rendu du Conseil Commun de la Fonction publique où le 
projet d’ordonnance a été présenté. On notera que ce projet a déjà été réécrit par le Conseil 
d’État pour certains passages, dont l’amendement présenté par la FGF FO. 
 
Vous trouverez également, le compte rendu du 1er Groupe de Travail organisé par le ministère 
de la Fonction publique. 

Compte-rendu du Conseil Commun de la Fonction Publique  
du 18 janvier 2021 

 
L’ordre du jour de ce CCFP était principalement consacré à la Protection Sociale Complémentaire avec 
la présentation du projet d’ordonnance, et deux points d’information : la feuille de route pour la  
négociation PSC à venir et le décret améliorant le capital décès des fonctionnaires. 
La délégation FO était composée de Didier Birig, Isabelle Fleurence, Christian Grolier, Johann Laurency, 
Valérie Pujol et Philippe Soubirous. La ministre présidait la séance. 
FO Fonction publique avait déposé 1 voeu et 8 amendements sur l’ordonnance, ainsi que des  
propositions de modification de la feuille de route. 
 
Notre voeu : « Considérant que la solidarité entre les catégories de bénéficiaires de la protection  
sociale et de la protection sociale complémentaire en particulier est une réalité historique, sociale et  
juridique intimement liée au régime d’emploi des agents publics, le Conseil Commun de la Fonction  
Publique estime nécessaire qu’elle figure au rang des principes édictés par l’ordonnance. Cela au même 
titre que l’implication des employeurs publics, le champ de la protection sociale complémentaire et les 
modalités de sa mise en oeuvre. Ceci nonobstant, la faculté d’en prévoir les modalités d’application par 
décret. » 
 
Notre voeu a reçu un avis favorable de toutes les organisations syndicales ; et les employeurs (Etat, 
Territoriaux et hospitaliers) se sont abstenus. Le fait que ce voeu n’ait pas été rejeté par l’administra-
tion permettait d’être optimiste pour notre proposition d’amendement sur la prise en compte du  
principe de solidarité. 
 
Concernant nos amendements sur l’ordonnance, cet amendement était essentiel. Nous souhaitions que 
la solidarité intra et intergénérationnelle ne se résume pas à un décret en Conseil d’Etat mais soit plei-
nement inscrite parmi les principes fondateurs de la nouvelle PSC dans le statut général des fonction-
naires. 
 
Amendement n° 2 : Article 1er 
 
1° Modifier la numérotation de l’article pour introduire un IV nouveau. 
L’actuel IV devenant V. 
2° Suppression du « IV-2e (avec renumérotation du reste) au profit du IV nouveau : 
« Les garanties de protection sociale complémentaire découlant du I du présent article ainsi que des 
accords mentionnés au II, respectent le principe général de mutualisation des risques entre les actifs, 
les retraités et les ayants droits. » 
 
Exposé des motifs : 
Force ouvrière considère que le principe général de solidarité à travers la mutualisation des risques  
relèvent de l’ordonnance cadre et non du niveau décrétale. 
 
La ministre a indiqué que cet amendement de FO était soutenu et retenu par le gouverne-
ment et qu’elle l’intégrait sans le modifier dans l’ordonnance. Une vraie victoire pour FO. 
 
Avant de voter sur l’ordonnance dans son ensemble, nous avons également obtenu des avancées sur 
la feuille de route. Feuille de route qui programme les prochaines négociations à venir. 
A titre d’exemple, en matière de prévoyance, la dépendance et les retraites qui ne figurent pas les  
obligations de l’ordonnance devraient être des thèmes ouverts aux négociations lors des futurs accords 
collectifs. 
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L’adhésion obligatoire à la PSC indiquée pour la FPE dans la couverture des risques santé est suppri-
mée. Pour autant nous sommes conscients que cela reste la volonté du gouvernement, sans doute 
avec des dérogations. 
Enfin, un amendement important concernant la FPH permettant de maintenir l’article 44 et la gratuité 
des soins et confortant le rôle du CGOS a été accepté. 
 
A la différence de la discussion sur l’ordonnance collective, où la ministre n’avait rien concédé aux  
organisations syndicales et qui avait entrainé un vote négatif de FO Fonction publique, la discussion sur 
l’ordonnance concernant la PSC a été beaucoup plus fructueuse. Nous avons mené pendant plusieurs 
jours des discussions avec la ministre et/ou son cabinet pour faire aboutir nos revendications. 
 
Cet épisode démontre la valeur de la parole et du vote FO quand le dialogue social est réel et  
constructif en faveur des agents que nous représentons. 
Cette ordonnance pose les bases des futures négociations qui commenceront dans quelques semaines 
par versant de la fonction publique mais ne présagent en rien de notre future position sur un éventuel  
accord. 
De nombreux sujets restent encore à discuter et éclaircir, tant pour garantir les droits des actifs que 
des retraités. 
 
  Vote global sur le projet d’ordonnance : 
 
Pour : FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC et tous les employeurs des 3 versants. 
 
Abstention : CGT, FSU, Unsa et Solidaires. 
 
Aucun vote contre. 
 
Décret portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux 
ayants droits de l’agent public décédé. 
 
Présenté simplement pour information aux membres du CCFP (donc sans amendement ni vote), ce 
texte est en soi une avancée car elle répare une injustice à la suite du décret de 2015. 
Ce texte limite à l’année 2021 ces nouvelles modalités mais la ministre s’est engagée à maintenir ses 
avancées dans le temps, notamment car ce point sera abordé lors des discussions sur la PSC.

11sociale

Compte rendu du GT PSC du 9 février 2021 
 
Le premier GT sur la PSC s’est tenu le 9 février dernier, présidé par la Directrice générale de la DGAFP 
en présence de toutes les organisations syndicales représentatives. 
 
La délégation FO était composée de Christian Grolier, Thierry Iva, Philippe Soubirous (FGF-F0) et  
Johann Laurency et Grégory Leduc (FSPS-FO). 
 
Ce premier GT peut se résumer en une série d’interpellations syndicales et une DGAFPsemblant  
naviguer à vue, incapable de proposer mieux qu’un calendrier fixant arbitrairement des thèmes de  
discussion. 
 
FO a rappelé que la feuille de route (dont une version stabilisée nous a été remise en séance ; voir PJ) 
fixe l’obligation d’un accord de méthode préalable à toutes négociations. 
Pour FO, il est important que cet accord de méthode soit établi au préalable pour savoir quelles seront 
les composantes et thèmes d’un futur accord majoritaire. Cet accord de méthode doit fixer l’articula-
tion entre les accords interministériel, ministériels, d’établissement, les objectifs en matière de santé 
et de prévoyance et les mécanismes de solidarité intergénérationnelle. 
 
De plus, l’ordonnance prévoyant des accords majoritaires par versant de la Fonction publique, il  
paraitrait logique que les accords de méthode soient par versant. 
 

.../...



A ce stade, les seules réponses précises de la DGAFP sont : 
 
- La phase transitoire (à savoir l’augmentation de la participation obligatoire de l’employeur à la PSC 
santé) n’a pas à être dans l’accord de méthode. Pour la DGAFP, la discussion sur le décret permettant 
de verser, dès le 1er janvier 2022, une participation partielle directement sur la feuille de paye des 
agents est suffisante car l’administration ne remet pas en cause les référencements en cours jusqu’en 
2023. La question cruciale pour FO, sans réponse après cette réunion, est le financement de cette  
participation.Une prochaine réunion est prévue sur ce point le 18 mars prochain. 
 
- La volonté de traiter la prévoyance par une double possibilité : la solution d’améliorer les modalités 
statutaires et/ou la PSC. Nous serons vigilants sur ce point y compris au regard de nos collègues non 
titulaires. 
 
- Enfin, la DGAFP a annoncé ne pas vouloir nous transmettre le diaporama présenté en séance indiquant 
qu’il était inadapté après les discussions de ce jour. Un nouveau nous sera transmis ultérieurement. 
 
Une dernière annonce problématique est celle de la modification de l’amendement FO dans l’ordon-
nance (acceptée par la ministre lors du CCFP) qui aurait été réécrit par le Conseil d’Etat. La DGAFP se 
veut rassurante indiquant que l’esprit de l’amendement est inchangé. Nous connaitrons cela quand  
l’ordonnance sera officiellement publiée, la DGAFP affirmant ne pas encore détenir la dernière version… 
Il est évident que tout changement de fond de cet amendement FO, qui intégrait dans la loi l’obligation 
de prendre en compte les retraités, romprait la confiance avec le ministère, indispensable avant ce 
genre de négociations. 
 
Afin d’éviter de se faire enfermer dans un calendrier imposé par la DGAFP et des sujets de discussion 
arbitrairement décidés, contraire à toutes négociations, FO Fonction publique a demandé audience au 
Cabinet de la ministre. 
 

Fait à Paris, le 12 février 2021
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Annexes 

- Les Complémentaires santé pour les salariés du privé 
 
- Ordonnance PSC du 17 février 2021  
 
- Projet de décret « Capital Décès » 
 
- Article de presse


