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Le Mans, le 21 février 2012 
 

Monsieur LAMBERT Guillaume 
Chef de Cabinet du Président de la République 

Palais de l’Elysée 
75000 PARIS 

 
 
 Monsieur le Chef de Cabinet, 
 
 
 J’accuse réception de votre courrier en date du 15 février sur notre initiative 
départementale concernant l’instauration d’un délai de carence pour les agents des 
collectivités locales à compter du 1 janvier 2012. 
 

 Je tenais à vous apporter malgré tout une remarque notamment sur les recettes qui 
pourraient être apportées et permettraient de réduite les dépenses d’assurance maladie. 
 

 Vous n’êtes pas sans ignorer que les agents de collectivités territoriales bénéficient, 
comme d’autres fonctionnaires ou assimilés, d’un régime spécial d’assurance maladie et que 
la retenue du premier jour d’arrêt de maladie, dit délai de carence, ne sera pas versée par 
les employeurs vers l’assurance maladie mais restera dans les caisses des collectivités 
locales. 
 

 D’autre part, du fait des faibles rémunérations des agents territoriaux avec un début 
de carrière à 1398€, base du SMIC, ceux-ci, par mesure financière, refuserons des arrêts de 
maladie. Une des conséquences pourra être la contamination dans les services voire des 
questions de santé publique pour les agents travaillant en milieu scolaire : ATSEM, 
Personnels des restaurants scolaires, adjoint d’animation dans les accueils périscolaires ou 
centre de loisirs, auxiliaires de puéricultures dans les crèches collectives ou familiales ainsi 
que les personnels de la filière sanitaire et sociale exerçant leurs fonctions dans les maisons 
de retraite ou logements-foyers. 
 

 De plus, comme vous l’indiquez, actuellement près de 80% des salariés du secteur 
privé bénéficient du maintien de salaire soit par des conventions collectives, soit par des 
accords de branche. 
 

 La CGT confirme donc que cette mesure est injuste. Par contre, nous observons 
également par manque de moyens la suppression par un grand nombre de nos collègues 
depuis le début 2012 d’une couverture mutualiste. C’est également un risque de santé 
publique. 
 

 En complément de mon envoi du 1er février dernier, je vous adresse à nouveau 85 
nouvelles pétitions de nos collègues s’opposant à l’instauration de ce délai de carence. 
 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Chef de Cabinet, mes salutations respectueuses. 
 

Le secrétaire général 
 

Gilles ARMANGE 
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