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COMPTE-RENDU RÉUNION DU 26 AVRIL 2013 

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 
 

NOUS SOMMES LOIN DU COMPTE !!! 
 

 

Le comité préalable du 26 avril, troisième depuis la sortie du décret, a confirmé, pour la CGT, 

toutes les craintes que nous avions prévues depuis le départ de la négociation. 

 

Voici des propositions de l’administration : 

 

Définition des bénéficiaires : effectifs permanents au 31 décembre 2012 sur les 3 

collectivités : 3906 agents. 
 

Seraient concernés : les agents titulaires, stagiaires, non titulaires de droit public, les contrats aidés, 

les agents mis à disposition d’organismes extérieurs (ex. détachement de ministère, des hôpitaux..) 

qui sont sur un emploi permanent, en position d’activité, à temps complet, non complet ou temps 

partiels et justifiant d’au moins une année de service. 

 

Contributions sociales : 
 

La participation est assujettie à la CSG (7,5%) et à la CRDS (0,5%) prélevées sur le salaire de 

l’agents, considérée comme un avantage en nature et donc soumis à l’impôt sur les revenus. 

 

Présentation des tranches de revenus : 
 

Proposition de base de référence : les revenus brut de l’année N-1 ramenés à un montant moyen 

mensuel (salaire annuel : 12). L’administration considère comme revenus bruts : 

- Le traitement de base indiciaire ; 

- Le régime indemnitaire ; 

- La NBI ; 

- Le Supplément Familial de Traitement ; 

- Les heures supplémentaires ; 

- Les avantages en nature (y compris pour celles et ceux qui n’ont pas le choix). 

 

Les tranches de revenus : 
 Proposition de 4 tranches de revenus bruts compris entre – 2000€ et + 3001€avec une participation 

de l’employeur se situant entre 12€ (1
ère

 tranche de – 2000€), 6€ (2
ème

 tranche entre 2001€ et 

2300€), 4€ (3
ème

 tranche de 2301€ à 3000€), rien pour la dernière tranche 
 

Modalités de versement :  
 

Le versement serait mensuel à terme échu calculé sur les revenus de l’année précédente sans 

modification possible en cours d’année, quel que soit le temps de travail, même pendant toutes les 

périodes de maladie et jusqu’à la date de départ de l’agent (retraite, mutation…). 

Par contre, pour les couples d’agents de nos collectivités, versement uniquement pour le titulaire du 

contrat santé (un agent = un contrat). 
 



Pour la délégation CGT composée de Olivier Bertolino, Isabelle Touchard, Olivier Boulay, 

Emmanuel Robinaux et Gilles Armange, le compte n’y est pas. 
 

Nous sommes intervenus sur l’esprit de ce décret instaurant une participation financière de 

l’employeur pour donner PLUS DE POUVOIR D’ACHAT. 
 

QUEL POUVOIR D’ACHAT AVEC 12€, 6€ et 4€ ALORS LES COTISATIONS MUTUELLES 

ONT ET VONT CONTINUER à AUGMENTER ? 

 

C’EST PLUTÔT UNE BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT !!! 
 

La CGT n’acceptera pas de telles propositions. Elle a formulé plusieurs remarques qui devront être 

prise en considération : 

 

- Nous n’acceptons pas que la NBI, le SFT, les heures supplémentaires et les avantages en 

nature soient prises en compte dans les revenus bruts. Ce sont des éléments variables de 

rémunération qui peuvent en cours d’année disparaître et pénaliser les agents puisque le 

calcul sera fait sur une année pleine sans modification possible. 

 

Les tranches de revenus sont trop courtes. La CGT a proposé d’autres tranches de revenus, toujours 

sur 4 mais plus large : 

 

- 1
ère

 tranche : - de 2000€ mensuels bruts ; 

- 2
ème

 tranche : de 2001€ à 3000 mensuels bruts ; 

- 3
ème

 tranche : de 3001€ à 4000 € mensuels bruts ; 

- 4
ème

 tranche : + de 4000€ mensuels bruts. 

 
 

Le montant de la participation évoqué ci-dessus est insuffisant. La CGT a remis à l’administration 

pour transmission aux élus de sa proposition qui se situent à 35€ pour la 1
ère

 tranche, 25€ pour la 

2
ème

 tranche, 20€ pour la 3
ème

 tranche et 0€ pour la 4
ème

 tranche. 
 

De plus, s’agissant d’un choix politique sur la politique sociale au sein de nos collectivités, la CGT 

a demandé à rencontrer le Maire Président sur ce dossier. 
 

La CGT continuera de défendre la situation financière des agents. Pour mémoire, la Sécurité Sociale 

a été créée au lendemain de la guerre et aujourd’hui, la part des mutuelles sur le niveau de 

remboursement des prestations est plus élevée que le taux de base de la sécurité sociale. Nous 

sommes loin des bases de la solidarité en matière de protection sociale. 
 

Notre syndicat a besoin d’éléments précis de la part des agents sur les propositions présentées par 

les mutuelles avec les contrats « labellisés ». Nous vous demandons de vous rendre dans vos 

organismes mutualistes et plus particulièrement auprès des 3 mutuelles affiliées : MNT, 

HARMONIE MUTUELLE, MFTEL pour demander des devis à partir du 1
er

 janvier 2014 après 

modification des contrats. Faites nous parvenir le résultat de vos investigations, nous en avons 

besoin pour élargir nos propositions. 

 

POUR LA CGT, ON NE PARTAGE PAS LA MISERE LORSQUE 75% DES 

AGENTS SONT DE CATEGORIE «  C » !!! 

 

ENSEMBLE, SOYONS OFFENSIFS. 


