
 

 

                    Etaient présent pour la CGT :   Pour l’administration Régionale : 
                        Mme Nathalie SIMON ;     Mme CISEK Magalie ; 

              M Fabrice BERTHOU ;     Mme LETHEULLE Murielle ; 
M Stéphane GODEFROY.    Mme TETTA Sabrina ; 

       Mme ECHELARD Christine ; 
       M BOUILLON Jimmy. 

 
 
Expert : M LEPINE  pour le cabinet «  PROTECTAS ». 
 

ne présentation et un rappel du calendrier prévisionnel nous sont présentés par 
l’administration Régionale. Puis, M LEPINE présente le rapport comparatif des offres des 
assureurs. 

 
La CGT intervient concernant les remarques qui ont présenté par notre organisation syndicale et qui 
n’apparaissent pas dans le relevé de conclusion. Notamment, sur la prise en charge de la réfaction du 
régime indemnitaire(RI)  imposée par l’employeur public dès le 6ème jour d’absence des salariés.  
L’administration Régionale nous informe-ce jour- que cette demande n’est pas retenue 
contrairement au résultat de l’enquête qui avait été mené auprès des agents par l’administration 
Régionale. En effet, la prise en charge sera effective au 31ème jour d’absence de l’agent. 
Pour la CGT, les arguments évoqués sont loin de convaincre. Nous demandons que l’employeur 
public soit clair avec les agents et qu’il assume ses choix politiques, car, il s’agit bien là d’une décision 
politique du Président Hervé MORIN.  
Nous actons l’évidence d’un acte punitif et de sanction, dirigé contre les agents qui subissent un arrêt 
de travail pour des raisons de maladie. Nous déclarons donc  que cette assurance prévoyance ainsi 
proposée est loin de s’inscrire dans le caractère social qui devrait être le sien. Elle est clairement 
anticipée dans l’attente d’un texte réglementaire qui devrait imposer la collectivité à souscrire à une 
assurance de prévoyance.  
Le taux de participation a été décidé démocratiquement tout seul par l’employeur il serait de 10 € 
brut mensuel. Pour la CGT ce taux est insuffisant compte tenu des garanties proposées. Nous 
demandons qu’une négociation soit menée entre la CGT et l’’employeur public sur la question du 
taux de participation. Nous demandons des tableaux comparatifs et des simulations moyennes dans 
les trois catégories (A, B et C) afin de rendre lisible la charge financière pour l’agent. Nous 
demandons l’abandon de contrôles médicaux pour les agents en arrêt maladie. 
 
 
« La contradiction » 
« …la CFDT présente à ce groupe de travail  s’inquiète de la moyenne d’âge des agents. Elle constate 
qu’avec la réforme des retraites, ces salariés devront travailler plus longtemps ce qui ne va pas 
améliorer leur qualité de vie. Pour cette organisation « l’assurance prévoyance » pourrait modérer ce 
fait… »  
Quant on sait que la CFDT a donné son accord pour la réforme des retraites, c’est une blague ! 
3 assureurs ont été retenus : 

- TERRITORIA MUTUELLE ; 
- VYV/MNT/MGEN BASE ; 
- SOFAXIS/IPSEC 

 
Une communication vers les agents devrait être mise en place dès septembre 2019, pour une 
application de l’assurance prévoyance au 1er janvier 2020. Nous avons obtenu, que les agents qui 
subissent une sanction disciplinaire reste adhérant à l’assurance prévoyance, il n’y aura pas de 
rupture de contrat. A notre demande, le service Relation Humaines (RH), s’engage à garantir un 
accompagnement des agents qui souhaitent constituer un dossier et  pour effectuer leur déclaration 
auprès de l’assureur en cas de besoin.  
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