
 

 

 

Madame la Présidente, 

                Mesdames et Messieurs les élus, 

La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 

relatives à la fonction publique prévoit que les organisations syndicales représentatives de 

fonctionnaires ont qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations 

relatives portant sur différents sujets dont l’action sociale et la protection sociale complémentaire. 

Par ailleurs, la loi du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique a introduit un 

article dans la loi du 23 juillet 1983 permettant aux employeurs publics de participer financièrement 

à la protection sociale complémentaire. 

Cette loi ne fixe pas de plafond à cette participation. 

Nous rappelons que la CGT n ‘a pas signé le protocole qui applique la réfaction  à compter du 6ème 

jour sur la maladie ordinaire, sans oublier que celle-ci se combine à la journée de carence. 

Celle-ci est applicable depuis janvier 2019 et porte préjudice aux collègues qui se retrouvent en 

difficultés financières, suite à un arrêt maladie. 

Nous actons l’évidence d’un acte punitif et de sanction dirigée contre les agents qui subissent un 

arrêt de travail pour maladie ordinaire.  

Nous condamnons la décision de la région sur l’élaboration du cahier des charges retenue par la 

collectivité comme annoncé lors des groupes de travail. La franchise de 30 jours est retenue, ces 

décisions régionales ne répondent pas aux souhaits des salariés qui ont répondu à l’enquête menée 

par la collectivité ainsi que les débats menés lors des groupes de travail. Parmi les réponses, 80% des 

agents souhaitent que toute perte du régime indemnitaire soit couverte. La participation financière 

de la collectivité est bien trop faible. Même si comparaison n’est pas forcément raison, les 

participations financières des employeurs du secteur privé sont nettement supérieures. 

Nous constatons que le taux de participation pour l’agent sur la  partie santé est établi selon son 

indice, pourquoi n’en est-il pas de même pour la partie prévoyance ?  

Pour la CGT le montant de la participation proposée de 10 E brut, n’est pas suffisamment incitatif. 

 La collectivité annonce des mesures pour préserver la bonne santé au travail des salariés. Nous 

constatons une contradiction. Ajouter une peine financière aux problèmes de santé des agents va à 

l’encontre des objectifs visés. 

Pour conclure, la CGT-CRN demande une prévoyance qui puisse couvrir toutes les pertes financières 

dès le premier jour et que la participation pour l’agent soit appliquée selon son indice. 

Les droits et moyens d’accès à la couverture complémentaire doivent être accessible à toutes et 

tous.  

 

Les élus CGT 

 

Déclaration préalable Comité technique du 20 juin 2019 SPECIFIQUE PREVOYANCE 

Nous avons émis un avis défavorable sur le choix du prestataire pour la mise en œuvre 

du contrat de groupe ( référence au cahier des charges) condamné en instance et 

groupe de travail  par notre organisation car décision unilatérale et politique  

d’appliquer une franchise de 30 j pour une prise en compte sur le régime indemnitaire  

et ne prends pas en considération les attentes des agents (questionnaire interne).  
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