
 

 

PARTICIPATION FINANCIÈRE DES EMPLOYEURS À LA PROTECTION 
SOCIALE COMPLÉMENTAIRE, SANTE ET/ OU PRÉVOYANCE 

 

MIEUX COMPRENDRE LE DÉCRET DU 8 NOVEMBRE 2011 

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire, santé et/ou prévoyance, de leurs agents est paru au journal officiel le 10 
novembre 2011. 
 

Une circulaire d’application (prévue en Mars 2012 dernier et toujours en attente de parution) 
devra fixer progressivement sa mise en œuvre. 
 

Toutefois, le décret prévoit seulement que la souscription à une protection sociale 

complémentaire par les employeurs est facultative. Les propositions de participation 

financière seront soumis obligatoirement à l’avis du Comité Technique Paritaire (CTP) où le 
principe d’un accord majoritaire, c'est-à-dire signé par une ou plusieurs organisations 
syndicales ayant recueilli au moins 50% du nombre des voix lors des dernières élections 

professionnelles de 2008 : c’est la référence de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 sur le 
dialogue social (Accords de Bercy). 
 

La participation fixée sera versée soit directement à l’agent (montant unitaire), soit via un 
organisme reconnu. 
 

Que dit ce décret ? 
 L’employeur peut participer à la protection sociale complémentaire de ses agents 
par la labellisation ou la convention de participation (Référencement) sur la partie Santé 
et/ou sur la partie Prévoyance (garantie de salaire au-delà des 3 mois de plein traitement, 

invalidité, perte de retraite et décès).  
 

 La participation financière ne pourra pas être effective avant fin août 2012, date de 

publication des premières listes des contrats labellisés. 
 

Les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés ? 
Pendant des décennies, le statut de la Fonction Publique a constitué une référence. A tel 
point que l’idée s’est parfois installée, dans l’opinion publique, que les fonctionnaires étaient 

des privilégiés. Or, depuis plus de 20 ans, les salariés du secteur privé ont vu évoluer le 
code du travail, les conventions collectives et les accords de branche ou d’entreprise. Dans 
certains domaines, cette évolution s’est traduite par une meilleure protection des salariés et 
une couverture sociale améliorée (retraite, décès, incapacité, invalidité, soins de santé) 
grâce à de substantielles participations des employeurs et des avantages fiscaux alloués par 
l’Etat. Les études conduites démontrent que les employeurs privés contribuent à 60% 
du coût de la complémentaire santé et à 75% des « gros risques » (décès, invalidité, 
incapacité), accompagné d’un dispositif fiscal qui permet aux salariés du privé de 
déduire de leurs revenus imposables le montant des cotisations qui reste à leur 
charge (environ 40%), ce dont ne bénéficient pas les agents de la fonction publique ! 
 

Pour la CGT, de nombreuses carences dans ce décret (Pas de caractère obligatoire de la 
part des employeurs, pas de plancher, pas de plafond, pas de prise en charge des retraités, 
un tapis rouge déployé aux assurances privées, décrets imposés par l’Europe..), ont conduit 

à notre abstention au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale en Décembre 
2010. 
 

Dans un prochain article, nous définirons les termes suivants LABÉLLISATION et 
CONVENTION DE PARTICIPATION. 

TEL : 02.43.77.01.49 ou le 09.77.62.35.64 (tarif non surtaxé) 

FAX: 02.43.23.39.66 E-mail: cgt.territoriaux.mans@wanadoo.fr 

INTERNET: http://www.cgt-lemans.fr 
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