
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Madame Marylise Lebranchu 

Ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique 

80 rue de Lille 

75007 Paris 

 

 

 

Paris, le 8 février 2016 

 

Objet : Protection sociale complémentaire des agents publics 

 

 

Madame la Ministre, 

Comme vous le savez, la MFP et nos organisations syndicales initient une campagne nationale de 

sensibilisation des agents publics, des employeurs publics, des décideurs publics et des 

parlementaires, sur le devenir de la protection sociale complémentaire des agents publics. 

Vous avez salué cette initiative en rappelant notamment votre soutien au modèle solidaire 

santé/prévoyance porté par les mutuelles professionnelles de fonctionnaires au service de quelque 6 

millions d’adhérents : « Un modèle précieux que je me fais l’honneur de défendre ». 

Dans un contexte qui reste caractérisé par de lourdes incertitudes quant à l’avenir de la protection 

sociale complémentaire et solidaire de millions de mutualistes, fonctionnaires, agents non-titulaires et 

retraités, vous comprendrez que nous réitérons la demande d’audience formulée par nos 

organisations et la MFP, le 12 octobre dernier, pour engager une réflexion de fond sur son avenir. 

Par ailleurs, nous nous permettons aussi de vous rappeler que, conformément à la loi du 5 juillet 

2010 relative à la rénovation du dialogue social, les organisations syndicales ont qualité pour 

participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives à la protection sociale 

complémentaire. 

 



Nous vous demandons l’ouverture de négociations sur la protection sociale des fonctionnaires et son 

inscription à l’agenda social 2016 que vous présenterez aux organisations syndicales lors de la réunion 

du Conseil Commun de la Fonction Publique du 17 février à 16 heures. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre très haute considération.   

 

Le Secrétaire Général   La Secrétaire Générale  Le Secrétaire Général 

   de l’UGFF-CGT     de l’UFFA-CFDT                 de l’UIAFP-FO 

Jean-Marc CANON   Brigitte JUMEL   Christian GROLIER 

 

 

 

 

Le Secrétaire Générale  La Secrétaire Générale     Le Secrétaire Général 

de l’UNSA-Fonctionnaires        de la FSU         de SOLIDAIRES 

      Luc FARRE   Bernadette GROISON  Denis TURBET-DELOF 

 

 

 

 

 

 

 Le Secrétaire Général   Le Président de la FA-FP 

   de l’Interfon CFTC     Bruno COLLIGNON 

 Denis LEFEBVRE 

 
 


