
La CGT propose de couvrir intégralement et 

de piloter les trois risques en prévoyance 
 

A Madame Nathalie Colin, Directrice générale de l’administration et de la fonction publique 

Copie pour information aux organisations syndicales représentatives des personnels de la 

fonction publique de l’Etat. 

Madame la directrice, 

Comme elle l’a fait au titre du processus de négociation dédié à la dimension santé de la 

protection sociale complémentaire, l’UFSE-CGT verse aujourd’hui ses premières propositions 

au sujet de la dimension prévoyance de la protection sociale complémentaire. 

Ces premières propositions sont portées à votre connaissance et, dans le même temps, à celle 

des autres organisations syndicales représentatives des personnels de la fonction publique de 

l’Etat. 

L’UFSE-CGT rappellera dans la présente contribution sa volonté d’obtenir des droits et des 

avancées significatives pour l’ensemble des personnels, les fonctionnaires, les agents non-

titulaires, les retraités. 

C’est dans ce sens que les leviers statutaire et complémentaire doivent obligatoirement être 

actionnés.  

Il est par ailleurs nécessaire que des réponses soient apportées à notre revendication du 

nécessaire couplage des prestations au titre de la santé et de la prévoyance dans l’objectif 

notamment d’organiser la plus grande mutualisation possible des risques et d’offrir aux 

personnels, au moindre coût possible, une protection sociale complémentaire complète en santé 

et en prévoyance. 

A la lumière des premiers éléments de méthode envisagés au titre de l’organisation et des 

contenus de la discussion/négociation, l’UFSE-CGT vous demande d’envisager plusieurs 

réunions de travail alors que seules deux réunions sont inscrites à l’agenda social. Il y aura 

besoin de prendre le temps de l’expertise et de la construction du système de prévoyance.  

Un tel chantier ne saurait se conclure en 2022. 

Avant de construire un projet de protocole d’accord, l’UFSE-CGT demande que chaque risque 

fasse l’objet de discussions/négociations dédiées. 

L’UFSE-CGT reste dans l’attente de premières informations sur les moyens budgétaires que 

vous entendez mobilisés et qui devront intégrés du point de vue de leur évaluation dans le 

processus de discussion/négociation. 

Nous vous confirmons par ailleurs nos attentes quant à la protection des personnels contre des 

risques conséquents de type amiante, etc. 

Veuillez agréer, Madame la directrice générale, l’expression de nos salutations distinguées. 

Pour l’UFSE-CGT ? Les co-secrétaires généraux Céline Verzeletti et Christophe Delecourt 



Dans une logique de sécurité sociale, la CGT propose la couverture obligatoire et intégrale des 

pertes de revenu pour les trois risques en prévoyance : incapacité, décès et invalidité. Le 

pilotage de ces risques par les organisations syndicales et l’employeur public est une nécessité.  

A) Les couvertures obligatoires en santé et en prévoyance se complètent 

La CGT considère qu’en complément de la couverture obligatoire en santé une couverture 

obligatoire en prévoyance doit compenser la perte de revenu d’abord due à la maladie, puis à 

l’invalidité et au décès. L’invalidité avant l’âge de la retraite demande à être complétée jusqu’à 

hauteur du revenu précédent. La CGT demande le couplage entre la couverture complémentaire 

obligatoire en santé et en incapacité, afin de couvrir en même temps le soin et la perte de revenu. 

La CGT demande que l’accord en prévoyance ait la même architecture que l’accord 

interministériel en santé : une adhésion obligatoire liée à un niveau interministériel élevé de 

garanties, et une ouverture de négociations au sein des ministères pour l’améliorer. 

B) Incapacité 

Les objectifs déclarés du gouvernement sont d’améliorer la couverture statutaire et de simplifier 

la gestion des congés maladies par l’employeur, en particulier en fusionnant les congés longs 

(congés de longue maladie de trois ans et congés de longue durée de 5 ans). 

1) les CMO (congés de maladie ordinaire) 

La CGT propose la prise en charge statutaire à 100% primes comprises de l’ensemble des 

congés de maladie ordinaire, soit pendant un an. Cet effort budgétaire significatif de 

l’employeur Etat doit pour être totalement cohérent intégrer la disparition du jour de carence et 

la mise en place d’un pilotage du risque santé global avec les organisations syndicales au sein 

des instances statutaires (commissions spécialisées des comités sociaux et des conseils de la 

Fonction publique) et des comités paritaires de pilotage et de suivi de la couverture 

complémentaire en santé (et peut-être en prévoyance). 

2) Les congés longs CLM-CLD (congés de longue maladie et de longue durée) 

La CGT accepte l’ouverture du chantier de l’unification des congés longs, s’il est accompagné 

d’une logique de rechargement des droits (le CLD ne peut être pris qu’une fois) et n’est pas un 

alignement par le bas. Pour la perte de revenus, la CGT demande à la fois une amélioration 

statutaire et une complémentaire obligatoire, ainsi que l’extension de la garantie de revenu aux 

primes aussi bien pour le statutaire que pour le complémentaire. 

3) Les contractuels 

La CGT propose d’aligner les droits des contractuels sur ceux des titulaires pour l’incapacité. 

Elle propose que l’Etat généralise la subrogation avec la sécurité sociale, et se fasse directement 

rembourser auprès de la CNAM la part de maintien de salaire qui lui revient en indemnités 

journalières (IJ-SS). Pour les CDI des droits équivalents à ceux des titulaires sont justifiés. 

4) La prise en charge des primes 

Les heures supplémentaires et les astreintes ne sont pas intégrées à la rémunération courante. 

Certains corps ont de fortes baisses de revenu en cas de maladie de ce fait : agents des travaux 

publics de l’équipement et enseignants, pour lesquels heures sup. et/ou astreintes sont liées à 



la nature même de la mission publique. La CGT propose la prise en charge de ces éléments de 

rémunérations pour les agents des travaux publics et celle des deux heures supplémentaires 

obligatoires des enseignants qu’ils ne peuvent pas refuser. Au-delà de ces deux corps d’autres 

ministères peuvent être concernés. 

C) Décès : 

La CGT propose une rente éducation forfaitisée à 150% du plafond mensuel de la sécurité 

sociale jusqu’à 26 ans (5142 € = 150% * 3428 €). Ce qui correspond en 2022 à 429 € mensuels, 

soit 13% du salaire moyen de 2020 de la fonction publique (3275 € bruts). 

La CGT propose qu’une complémentaire obligatoire permette d’augmenter le capital décès d’au 

moins une année de rémunération totale supplémentaire par accord interministériel. Elle 

propose qu’une option « rente de conjoint » soit obligatoirement proposée aux fonctionnaires 

non mariés et aux contractuels. La pension de réversion des fonctionnaires est sans conditions 

d’âge ni de ressources pour les agents mariés. 

Les contractuels et l’Ircantec : 

La CGT propose de faire financer uniquement par les employeurs le capital décès versé aux 

contractuels par l’Ircantec, en augmentant le pourcentage employeur du « taux d’appel » non 

créateur de droit, de 25% à près de 26%. 

D) L’invalidité 

Le statu quo est impossible : Le caractère discriminatoire vis-à-vis des fonctionnaires de la 

gestion de l’invalidité fait consensus. Tout pousse l’employeur particulier à se débarrasser de 

la charge financière de l’invalidité de ses fonctionnaires en les mettant en retraite anticipée 

avant l’âge d’ouverture du droit. 

Il est nécessaire : 

- d’abord à court terme de compenser la perte de revenu jusqu’à l’âge d’ouverture du droit 

à retraite ; 

- et, à une échéance moins courte, de refonder l’invalidité des fonctionnaires, pour 

introduire l’acquisition de trimestres pendant qu’on perçoit une pension d’invalidité, ce 

qui permettrait un recalcul de la retraite, à partir de l’âge d’ouverture du droit à la retraite 

de droit commun, et quand les trimestres requis seront réunis. C’est déjà le cas pour les 

contractuels de droit public comme pour les autres salariés. 

La retraite pour invalidité est un licenciement sans reclassement 

La CGT propose une véritable obligation de reclassement au niveau de l’ensemble de l’Etat, y 

compris en dehors de l’employeur particulier agissant au titre de l’Etat (EPA, ministère, …), 

avant la mise en retraite pour invalidité ou la mise en invalidité permanente. 

La CGT propose un minimum pour la pension d’invalidité égal au minimum garanti de la 

fonction publique : 1200,32 € mensuels. 

Une complémentaire en auto-assurance ? La compensation de la perte de revenu en invalidité 

n’existant pas aujourd’hui pour l’employeur, et les montants en cause étant importants, avec de 

fortes provisions de couverture de risques pour les opérateurs, ces opérateurs pouvant être 



hésitants voire rétifs étant donné l’importance des marchés potentiels, la CGT propose 

d’envisager une complémentaire obligatoire en auto-assurance. 

Le caractère obligatoire de la cotisation permettrait une gestion en répartition sans constitution 

de provisions. Pour une dépense de 400 millions pour 2,2 millions d’agents la cotisation serait 

de 15 euros par mois, soit 7,5 euros par agent en moyenne pour une répartition 50%/50%. 

Sinon il est tout à fait possible de passer par des opérateurs complémentaires comme le font les 

entreprises privées ou la territoriale, dans le cadre d’une obligation interministérielle de 

compléter l’invalidité, avec des négociations ministérielles. 

E) Compléments revendicatifs : 

1) En incapacité : la DPRS (disponibilité pour raison de santé ou mise en indisponibilité 

après un CLM ou un CLD) 

La CGT propose qu’une seule instance médicale (Etat ou sécurité sociale) place l’agent en 

indisponibilité. Une subrogation générale de l’Etat vis-à-vis de la sécurité sociale a la préférence 

de la CGT, tant pour la décision médicale que pour le versement des prestations en espèces, les 

CPAM étant habilitées à verser les prestations en nature au regard de notre statut. La 

complémentaire invalidité doit pouvoir compléter les IJ-SS concernant cette indisponibilité, qui 

précède l’invalidité en général. 

2) En incapacité : le jour de carence 

Dans le privé, les trois jours de carence ne sont pas un instrument de pilotage du risque santé. 

Ils sont couverts par la complémentaire prévoyance pour 2 salariés sur 3. Les études existantes 

concluent à un allongement de la durée des congés courts si les jours de carence ne sont pas 

pris en charge par la complémentaire.  

Les 3 jours de carence s’analysent comme un transfert de coût de la sécurité sociale vers 

l’employeur privé et secondairement vers le salarié (cotisation 70/30 généralisée en 

prévoyance). D’où le maintien des 3 jours de carence, qui n’a aucun sens en termes de politique 

de santé, mais dont le coût pour les dépenses de sécurité sociale serait important s’ils 

disparaissaient. 

Dans le public le jour de carence pour les fonctionnaires s’analyse comme un transfert de coût 

exclusivement de l’employeur vers le fonctionnaire. 

Sous prétexte d’égalité entre salariés et fonctionnaires, c’est en fait une simple économie 

budgétaire sur la paie des fonctionnaires qui est faite. La décision d’établir un jour de carence 

pour les fonctionnaires ne fait pas partie d’une politique de santé, car il n’y a aucun pilotage du 

risque en incapacité par l’Etat, ni aucun recensement des sommes payées en maladie ni des 

jours de maladies. Les seules mesures existantes sont une réduction de la rémunération au titre 

du 30ème indivisible ou des diminutions de primes dans certaines collectivités territoriales. 

On ne peut pas considérer comme un élément d’une politique de santé et de gestion du risque 

en incapacité une mesure ressentie comme punitive et discriminatoire par les fonctionnaires, 

qui nourrit les pires poncifs sur les fonctionnaires « fainéants », qui favorise la contagion des 

maladies et qui aboutit à la prise de congés maladie plus longs. Il est difficile d’imaginer une 

décision de gestion des ressources humaines plus stupide et contre-productive. 



Une couverture obligatoire en incapacité donne des instruments de suivi en interministériel et 

en ministériel, la possibilité de suivre l’incapacité en comité de suivi interministériel et en 

commission paritaire de pilotage ministérielle . Les commissions idoines des CCFP et CSFPE 

font aussi partie du pilotage. 

3) En décès : l’assurance décès retraités  

Une sélection régulière d’opérateurs en prévoyance complémentaire obligatoire fait courir le 

risque d’une perte massive de droits existant dans les mutuelles de la Fonction publique. Sans 

que l’employeur participe à la cotisation, l’opérateur sélectionné devrait adjoindre à son offre 

une garantie « obsèques » voire un capital décès. 

4) En invalidité : la dépendance ou perte d’autonomie pour les actifs et les retraités  

Les mutuelles de la Fonction publique ont généralisé une garantie dépendance mutualisée entre 

actifs et retraités, ce qui est la condition de coûts bas d’assurance. Une sélection régulière 

d’opérateurs en prévoyance complémentaire obligatoire fait courir le risque d’une perte massive 

de droits, les cotisations ayant été acquittées parfois depuis des décennies. Cette garantie peut 

venir en soutien des aidants, pour la plupart en activité. Les coûts associés à ce risque sont 

croissants avec le degré de dépendance.  

La CGT propose un montant forfaitaire mensuel croissant (par exemple 100 € en GIR 3, 200 € 

en GIR 2, 300 € en GIR 1) qui pourrait être mis en place dans le cadre de la complémentaire 

prévoyance avec une répartition du financement à définir entre l'Etat et les agents. L’opérateur 

sélectionné devrait adjoindre à son offre une garantie dépendance obligatoire entre actifs et 

retraités, afin de conserver les droits acquis. 

F) Simulation financière CGT pour la négociation de la PSC prévoyance 

Coût total en prévoyance de la couverture complète des trois risques : 

Incapacité : près de 600 millions 

Décès : un peu moins de 100 millions 

Invalidité : de 250 millions à 400 millions 

suivant l’âge de départ en retraite 

 

Au total, environ un milliard d’euros (de 950 à 1100 millions) : selon la répartition habituelle 

dans le privé des cotisations prévoyance, le total statutaire et complémentaire de l’Etat-

employeur devrait être d’au moins 70%, et 30% restant au plus à la charge des agents. 

La prise en charge pourrait être : majoritairement statutaire pour la maladie, statutaire pour la 

maladie ordinaire et statutaire et complémentaire pour les congés longs ; totalement 

complémentaire à 50/50 pour l’invalidité ; statutaire et majoritairement complémentaire à 50/50 

pour le décès. 

Coût total en millions retraite 62 ans retraite 65 ans

Incapacité 630

Décès 90

Invalidité 240 390

Total 960 1110


