
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : SOUMIS à L’AVIS DU CTP 
 

LA CGT S’ABSTIENT SUR LE DOSSIER !!! 
 

 
Pour permettre la mise en œuvre de la participation financière de l’employeur à la protection 
sociale complémentaire, volet santé (sur les mutuelles complémentaires labellisées : voir article 
sur notre site syndical), le Comité Technique paritaire s’est réuni le 26 septembre pour donner un 
avis. 
 
LA CGT S’EST ABSTENUE SUR CE DOSSIER (FO et FSU en ont fait de même) : POURQUOI 

CE POSITIONNEMENT ? 
 
Comme nous l’évoquions dans un article précédent, l’assiette de référence, c'est-à-dire le montant 
des revenus pris dans le calcul, comporte des éléments que nous avons refusé d’y voir figurer : 
 

- La Dotation Complémentaire de Rémunération (Prime de vacances) ; 
- La N.B.I. 
- Les heures supplémentaires, y compris les indemnités d’astreinte alors qu’il s’agit de 

répondre aux besoins du service public. 
 
TOUS CES ÉLÉMENTS SERONT COMPTABILISES. POUR LA CGT, CE N’EST ACCEPTABLE 
car il s’agit d’éléments variables de la rémunération dont certains peuvent disparaître (NBI si 
changement de fonctions) ou diminuer (heures supplémentaires). 
 

De plus, aucune proposition de modulation en fonction de la composition familiale 
(conjoint(e), enfants à charge). Dans le privé, ces éléments sont intégrés dans la 
participation de l’employeur. La santé concerne plus largement les familles en difficultés 
qui « sacrifient » leur protection sociale. 

 
Les tranches prises en considération n’ont pas changé : 
 

- Revenus mensuels inférieur à 2000€ = 20 euros 
- Revenus mensuels compris entre 2001€ et 3000 € = 12 euros 
- Revenus mensuels compris entre 3001€ et 4000€ = 8 euros 
- Revenus supérieurs à 4000€ = Pas de participation financière. 

 
En prenant l’ensemble de l’assiette de référence, traitement indiciaire, régime indemnitaire, NBI, 
prime de vacances, heures supplémentaires, de nombreux agents qui auraient pu percevoir la 
participation dans la première tranche des revenus vont basculer dans la seconde. L’objet de ce 
décret était de donner du pouvoir d’achat aux salariés, nous sommes loin du compte. 
 
De plus, les mutuelles annoncent déjà une augmentation des tarifs entre 2 et 3% pour 2014, effets 
des dispositions de taxation du gouvernement Sarkozy, non remis en cause par le gouvernement 
Hollande !!! 
 
Voici quelques exemples pour les agents de la catégorie « C » : 
 
Échelle 3, 11ème échelon : Traitement Indiciaire but mensuels : 1643,75€ 
           Régime Indemnitaire Mensuelle     :   220,00€ 
           1/12 Prime de vacances :               :    119,00€ 
  Si attribution NBI                                                 :      47,60€ 
       Total           : 2029,05€ 
 
 
 
 
 



 
Échelle 4, 11ème échelon avec traitement indiciaire, régime indemnitaire et 1/12 de la prime de 
vacances (sans NBI ni Heures supplémentaires ou Astreinte) = 2047,58€ 
 

Échelle 5, à partir du 9ème échelon avec même base que l’exemple précédent : 2015,17€ à 
2154,07€ 
 

Échelle 6  à partir du 4ème échelon toujours sur la même base : 2005,90€ à 2330,03€ 
 

Agents de maitrise  à partir du 7ème échelon de l’échelle 5 : la participation sera fixée sur la 
tranche des revenus de 2001 à 3000€ soit 12 euros/mois. 
 

Agents de catégorie « B » : Dès le premier échelon : participation sur la base de la seconde 
tranche de 2001 à 3000€ soit 12 euros/mois. 
 

Nous ferons les comptes le moment venu, mais beaucoup d’agents vont probablement se situer 
dans la seconde tranche avec une cotisation mutuelle supérieure : Le résultat va être que des 
agents, même avec la participation financière, vont payer PLUS CHER !!! 
 
 

Ironie du sort, dans le protocole que la CGT ne signera pas, il est aussi précisé que la 
revalorisation de la participation financière pourra être effective le 1er janvier de chaque 
année sur la revalorisation de la valeur du point d’indice à minima. C’est marrant de voir 
apparaitre cette proposition qui ne coûte rien puisque le point d’indice des fonctionnaires 
est gelé depuis le 1 Juillet 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et probablement 2015 !!! 

 
 AUCUN RISQUE POUR LA COLLECTIVITÉ !!! Là, aussi, la CGT ne peut accepter une telle 
proposition. D’autres possibilités existent avec une indexation selon les prix, l’inflation… 
 

Le comportement des organisations syndicales CFDT et UNSA, qui ont validées 
toutes ces propositions sont IRRESPONSABLES et SANS INTERÊT POUR LES 

SALARIES 
 

POUR QUI ROULENT –ILS ? 
 

Pire, la CFDT a indiqué non seulement son accord mais qu’il aurait mieux fallu ouvrir au secteur 
des Assurances la protection sociale complémentaire sur le choix de la convention de participation 
et non la labellisation. 
 

En clair, la santé des salariés doit être soumise aux groupes d’Assurance dont la seule vocation 
n’est que de tirer des profits et de s’enrichir sur le dos des salariés et des malades. 
 

LA CFDT AURAIT-ELLE DES ACTIONS CHEZ AXA, MALAKOF- MÉDÉRIC, GÉNÉRALIS… ? 
 

Pour la CGT, nous réaffirmons que le volet de la santé doit être de la responsabilité de la Sécurité 
Sociale avec un retour des prises en charge à 100% sans mutuelle, fondement même de la 
création de la Sécurité Sociale par Ambroise Croizat en 1946, juste après la guerre !!! 
 

Pour expliquer la position de la CGT au CTP du 26 septembre, les raisons de notre vote, notre 
syndicat va rencontrer les agents des services lors de prochaines réunions d’information 
syndicales. En voici déjà un aperçu : 
 

- Lundi 14 Octobre de 9h00 à 10h00, de 10h00 à 11h00 ou de 11h00 à 12h00 :  
        Personnels Administratifs 

- Lundi 21 Octobre de 8h30 à 9h30 : ATSEM du service Education ; 
- Mercredi 23 Octobre de 10h30 à 11h30 : L’ensemble des services techniques et 
Espaces Verts ; 
- Vendredi 25 Octobre de 14h00 à 15h00 : Personnels du CCAS 

 

Des informations vous seront distribuées dans les prochains jours. 
 

LA CGT, UNE FORCE à VOS CÔTÉS !!! 


