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M. VANACKERE - Bonjour et merci d’être présents. Je vais 
justement d’abord vous rappeler le déroulement de cette 
matinée. Si vous avez regardé attentivement le programme, 
vous aurez vu que nous aurons deux grands espaces temps :

u  Un premier temps qui sera consacré à un état des 
lieux que les uns et les autres peuvent faire sur les 
mécanismes de la protection sociale complémen-
taire des agents publics ;

u  Puis une deuxième approche plus prospective à la 
fois sur les enjeux, les choix futurs et les proposi-
tions qui peuvent être faites.

u  Enfin, une réflexion sur le système idéal de la protec-
tion sociale pour les agents.

En toute fin de matinée, Madame Marylise LEBRANCHU, 
Ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et 
de la Fonction publique sera accueillie par M. Alain Arnaud, 
Président de la Mutualité Fonction Publique, pour clore 
nos travaux.

Alain ARNAUD que j’invite sans plus tarder à ouvrir les 
travaux. 

LES ACTES 
DU COLLOQUE

PROPOS D’OUVERTURE 
LA SÉANCE EST OUVERTE À 9 H 05.
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M. ARNAUD - Bonjour à toutes et à tous et un grand 
merci pour votre participation à ce nouveau colloque de la 
mutualité et de la fonction publique. 

Nous avons énormément d’inscrits. Nous sommes mêmes 
en surbooking et nous espérons que tout le monde trouvera 
sa place au cours de la matinée. L’assistance est essentielle-
ment composée de représentants des mutuelles, d’organisa-
tions syndicales de fonctionnaires et d’employeurs publics. 

Je voudrais remercier Philippe LAURENT, président du 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale qui 
nous fait l’amitié d’être présent parmi nous et qui partici-
pera à la première table ronde. En outre, Christophe  
VANACKERE a évoqué la présence de la Ministre de la 
Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction 
Publique qui nous rejoindra pour la clôture de ces travaux.

Ce colloque fait suite à celui que nous avions organisé en 
décembre 2011. A cette occasion, nous avions pris l’engage-
ment de poursuivre les travaux qui avaient été engagés avec 
les organisations syndicales. Cela a été fait et plus de 2 ans 
après, nous souhaitons faire le point sur les réflexions menées 
à la fois pour faire le bilan des dispositifs réglementaires sur la 
protection sociale complémentaire de fonctionnaires, mais 

aussi enrichir les propositions par le débat des tables rondes 
et le débat que nous organiserons en fin de matinée.

Je vais rappeler quelques points de repères et éléments de 
contexte en guise de toile de fond.

u  D’abord des éléments du contexte général : 

n  Bien sûr la crise économique et sociale est bien présente 
et continue de faire de ravages parmi nos concitoyens les 
plus démunis. L’absence de croissance et le chômage ont 
des conséquences fortes sur le financement des régimes 
sociaux et de l’assurance maladie obligatoire en particu-
lier. Ces problèmes, conjugués à l’absence de vraies 
réformes structurelles sur le système de santé, conti-
nuent de générer des déficits de l’assurance maladie obli-
gatoire.

n  Puis, il y a cette absence de réflexion sur l’organisation du 
système de santé à partir du moment où il est devenu 
nécessaire d’avoir une complémentaire santé pour accé-
der aux soins. Celle-ci est de plus en plus coûteuse sous 
l’effet de transferts de charges et de taxations. Elle est 
aussi un produit de marché livré à là concurrence. In fine, 
tout cela ne favorise pas l’accès aux soins car le coût d’ac-
quisition d’une complémentaire santé devient hors de 
portée pour un certain nombre de concitoyens.

n  En termes de contexte, nous ne pouvons pas ignorer l’an-
nonce faite par le Président de la République de la généra-
lisation de la complémentaire santé. L’ANI de janvier 2013 
a devancé tout le monde en généralisant les contrats col-
lectifs obligatoires dans le secteur privé. Si cela peut 
constituer une avancée pour les salariés qui n’avaient pas 
de complémentaire, pour autant cette évolution s’est faite 
sans grande réflexion sur l’organisation globale du sys-
tème et sans prendre en compte ses conséquences sur 
les systèmes existants et en particulier sur les mutuelles 
et notamment nos mutuelles de fonctionnaires qui ont 
des adhésions individuelles.

n  Enfin, comment ne pas mentionner ce conflit que l’on voit 
apparaître au grand jour entre la concurrence et la solida-
rité ? Ces deux notions sont-elles compatibles ? En ce qui 
nous concerne, nous ne le croyons pas. C’est donc cette 
difficulté à concilier droit de la concurrence d’un côté et 
droits et accords sociaux de l’autre pour préserver nos 
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dispositifs de solidarité qui, je pense, sera au cœur de nos 
débats. 

u  Puis, des éléments de contexte du secteur public :

n  Il y a d’abord ce qui nous réunit aujourd’hui : ce sont les 
dispositifs réglementaires de protection sociale complé-
mentaire de fonctionnaires essentiellement d’Etat et ter-
ritoriaux, mais il y a aussi des problématiques liées à la 
fonction publique hospitalière, nous le verrons.

n  Il y a les politiques publiques menées en matière de 
réforme de l’Etat et de décentralisation. Nonobstant tout 
jugement de valeur sur ces politiques, elles ont modifié 
les périmètres des ministères et des administrations et 
entraîneront vraisemblablement de plus en plus de mobi-
lité entre les fonctions publiques.

n  Les conséquences des politiques publiques qui sont 
celles que nous rencontrons aujourd’hui dans nos 
mutuelles de la fonction publique : c’est bien sur la réduc-
tion des effectifs. C’est aussi et surtout les modifications 
des périmètres administratifs, faisant que les mutuelles 
ont été et continuent d’être obligées de s’entendre pour 
se regrouper, fusionner afin d’éviter qu’elles ne se 

retrouvent pas les unes en face des autres lors de ces 
modifications de périmètres administratifs. 

C’est en prenant en compte tous ces éléments de contexte 
rapidement rappelés qu’ont été menés les travaux au cours 
de ces deux dernières années, à la fois pour tirer le bilan de 
ce qui s’est passé, mais aussi compte tenu des évolutions 
en cours, essayer de faire des propositions pour tendre vers 
un système idéal –si ce qualificatif a du sens– pour la pro-
tection complémentaire des agents publics.

A ce stade, je voudrais remercier les mutuelles, les organi-
sations syndicales qui se sont livrées aux travaux et saluer 
le bon état d’esprit qui a présidé à toutes ces réflexions. 
Militants mutualistes et militants syndicaux sont du même 
moule, celui de la fonction publique et du service public. Ils 
sont tous très attachés à leur protection sociale et à leurs 
droits sociaux, chacun dans sa responsabilité. Il ne s’agit 
pas d’empiéter sur le domaine de l’autre. C’est à partir des 
éléments de réflexion dégagés par les groupes de travail 
que vont être organisés les tables rondes et les débats de 
cette matinée.

Je laisse maintenant la parole à Christophe VANACKERE, 
en vous souhaitant de bons travaux. 



QUELS DÉFIS POUR LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS PUBLICS ?

6

M. VANACKERE - J’invite à venir me rejoindre : 

n   Christophe DELECOURT,    
Responsable national UGFF CGT. 

n   Bernadette GROISON, Secrétaire générale de la FSU. 
n   Brigitte JUMEL,     

Secrétaire générale de la CFDT Fonction Publique. 
n   Philippe LAURENT, Président du CSFPT. 
n   Alain GIANAZZA, Président général de la MNT. 
n   Christophe LAFOND, Délégué national de la MGEN. 
n   Jean-Pascal PRADEL, Secrétaire général de la MNH.

Avant de débattre en table ronde, je vous invite à écouter au 
travers des interviews projetées ci-après, la position d’autres 
intervenants sur les problématiques abordées lors de ce col-
loque. 

 Vidéo :  

 le dispositif de référencement dans la FPE :   

 quel bilan ? 

 A télécharger sur www.mfp.fr

 

TABLE RONDE N°1

DISPOSITIFS ACTUELS DE PROTECTION 
SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS 
PUBLICS : QUELS ENSEIGNEMENTS ?
I - ECHANGES ENTRE MUTUELLES, ORGANISATIONS SYNDICALES ET EMPLOYEURS PUBLICS
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M. VANACKERE - Des termes employés, on ne peut 
s’empêcher de retenir : dispositif minimaliste, inégalité de 
situations, faiblesse dans les participations. En consé-
quence, des prestations figées sur lesquelles les mutuelles 
n’ont pas vraiment de prise, donc pas d’évolution possible 
en fonction des besoins ou des nouveaux risques, des 
contraintes fortes, mais un lien assez étroit avec les 
mutuelles. Je me tourne immédiatement vers les représen-
tants des organisations syndicales pour leur demander s’ils 
partagent ces constats et quels autres éléments peuvent-ils 
apporter. 

M. DELECOURT - Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout 
d’abord à excuser le secrétaire général de l’UGFF, Jean-
Marc CANON qui, retenu par une réunion de la Direction de 
notre organisation qui se tient au moment où nous parlons, 
n’est pas en mesure de participer à ce colloque. 

Avant d’en venir au vif du sujet, je voudrais nous féliciter 
collectivement. Je voudrais d’abord vous féliciter de l’or-
ganisation de ce nouveau colloque après celui organisé le 
7 décembre 2011.

Puis, je voudrais nous féliciter de l’importance du travail 
entrepris, de l’élaboration de toute une série d’analyses, de 
réflexions et de propositions s’agissant du droit des agents 
publics à une protection sociale complémentaire. Et je vou-
drais enfin nous féliciter du fait que ce travail confirme les 
liens forts qui unissent dans une démarche partagée le mou-
vement mutualiste et les organisations syndicales.

Le contexte a été abordé, je n’y reviendrai que pour souli-
gner simplement que nous sommes dans un contexte lourd 
d’enjeux, s’agissant de l’évolution de la Sécurité sociale et 
plus largement de la protection sociale dans ses dimensions 
obligatoires complémentaires. On a parlé de l’ANI. Nous 

sommes aussi confrontés à l’annonce de la suppression des 
cotisations sociales patronales au titre du financement de la 
branche famille de la Sécurité sociale. Et n’oublions pas les 
négociations en cours s’agissant de l’assurance-chômage.

Il me semble que notre colloque confirme la volonté parta-
gée des organisations syndicales et du mouvement mutua-
liste de créer les conditions de réussir la nouvelle phase 
de référencement des dispositifs de protection sociale 
complémentaire des agents de l’Etat.

De ce point de vue, nous ne partons pas de rien dès lors que 
nous sommes en mesure de tirer quelques enseignements 
des dispositifs mis en place à la suite du processus d’abro-
gation de l’arrêté Chazelle de 1962, de la loi de modernisa-
tion de la fonction publique de 2007, du décret de 2007 et 
des différents arrêtés ministériels.

Beaucoup de choses vont être dites sur les enseignements 
qu’il convient de tirer et je tiens à souligner l’importance qui 
consiste à dresser et partager ensemble ces derniers. Pour-
quoi ? Parce qu’à l’évidence, une bataille est engagée sur 
les enseignements qu’il convient justement de tirer, à 
l’image notamment des contenus du référé n°62-386 du 
président de la Cour des comptes, Didier MIGAUD, en date 
du 21 février 2012. Ce référé concerne la protection sociale 
complémentaire des agents de l’Etat et a été adressé à cer-
tains ministres du précédent gouvernement. Il dit un certain 
nombre de choses, dans un sens critique, à savoir des pro-
cessus de référencement qui avaient favorisé le statu quo et 
n’avaient pas rétabli l’égalité de traitement entre les candi-
dats et qui avaient généré un effort financier à la fois 
modeste et inéquitable. A partir de ces constats, le référé 
recommandait l’exploration d’autres voies que l’UGFF CGT 
ne saurait partager. Il prônait soit la mise en œuvre dans la 
fonction publique de l’Etat, de contrats collectifs obligatoires 
sur le modèle de ceux conclus par les employeurs privés 
pour leurs salarié, soit, pour des raisons de coût budgétaire 
rendant impossible une telle orientation (tout le monde 
connait par ailleurs ici le dogme de la baisse de la dépense 
publique et le fait que le pouvoir exécutif annonce une dimi-
nution de 50 milliards d’euros des moyens budgétaires 
alloués au financement des politiques publiques et des ser-
vices publics) une réallocation des ressources à d’autres 
formes d’action sociale...

M. Christophe 
DELECOURT, 
Responsable national 
UGFF-CGT
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M. VANACKERE - Vous avez parfaitement raison de mon-
trer l’importance de ces constats, mais pourriez-vous nous 
donner ceux que fait votre fédération aujourd’hui ?

M. DELECOURT - Tout à fait. Il est donc important de dres-
ser ce constat et de faire partager un certain nombre d’en-
seignements à en tirer. Au titre de ces enseignements, 
plusieurs éléments peuvent être retenus :

n  La mise en œuvre de prestations non harmonisées, 
sachant que l’UGFF CGT revendique une offre couplée 
santé et prévoyance pour les actifs et retraités. 

n  Une contribution financière des employeurs publics qui 
reste faible et qui montre que l’on n’exploite pas les possi-
bilités ouvertes par les textes, à savoir la possibilité de 
contribuer à hauteur de 100 % du montant des transferts 
solidaires assurés par les opérateurs référencés. 

n  Une contribution financière des employeurs publics pour le 
moins extrêmement hétérogène d’un ministère à un 
autre, en termes de montant, mais également en termes 
de modalités de versement. Ces contributions financières 
mériteraient de faire l’objet d’une homogénéisation et 
d’une consolidation. 

n  Je dénonce aussi ici l’amputation des subventions versées 
aux organismes référencés du fait notamment de la 
manière dont le montant de la taxe sur les contrats d’assu-
rances (TSCA) a été pris en compte, rognant les transferts 
solidaires.

Il y a également des disparités inacceptables s’agissant des 
moyens mis à disposition des opérateurs. Nous sommes ici 
au cœur d’enjeux lourds. Je vais en citer quelques uns :

n  La question des aides matérielles dont certaines sont par 
ailleurs supprimées ou font l’objet de facturations consé-
quentes.

n  La remise en cause du principe même de mise à disposi-
tion d’agents, de moyens octroyés aux opérateurs, mais 
aussi aux personnels pour permettre l’exercice de l’indis-
pensable vie démocratique (tenue d’AG, possibilité d’orga-
niser des réunions sur des temps de travail, concernant 
des enjeux relatifs à la santé des agents ou autres). 

n  La problématique des droits et des moyens de communi-
cation et d’information donnés aux opérateurs référencés.

n  Une sous-estimation ou une appréciation trop restreinte 
des critères solidaires ; ainsi la valorisation de la solidarité 
est restreinte à la seule couverture santé et les critères de 
sélection des « candidats », bien que notifiés dans le 
décret, font l’objet de pondération différente d’un minis-
tère à un autre. Des processus qui se sont d’ailleurs soldés 
par le référencement d’un opérateur non mutualiste.

n  Enfin de fortes interrogations et le constat de disparités 
inacceptables s’agissant des modalités d’association des 
organisations syndicales représentatives des agents aux 
processus de référencement tels que nous les avons 
connus à partir de l’année 2008. Cela signifie qu’il nous 
faut agir ensemble pour que la protection sociale complé-
mentaire des agents soit un objet soumis à de réels pro-
cessus de négociations. Cela signifie également que 
lorsque les processus de référencement sont achevés, il y 
a aussi besoin de mettre en place des comités de suivi des 
accords négociés avec les organisations syndicales.

Je m’en arrêterai là sur le bilan du dispositif de référence-
ment pour l’UGFF CGT. Merci.

M. VANACKERE - Je vous remercie. Je pense que vous 
avez déjà dressé un panorama assez complet d’un certain 
nombre de constats. Nous allons voir si vos collègues ont 
d’autres constats et s’ils partagent certaines de vos réflexions. 

Je me tourne vers Bernadette GROISON. Votre fédération 
intervient beaucoup dans un ministère qui a été cité comme 
un parent pauvre du référencement, le ministère de l’Educa-
tion nationale. Quelles sont vos appréciations ?

Mme GROISON - Je voudrais saluer ce nouveau colloque 
car il émane de relations étroites entre le mouvement 
mutualiste et les organisations syndicales que nous repré-
sentons. Il est important, dans cette période, qu’ensemble 
nous continuions à réfléchir et à avancer le plus possible.

On nous demande notre avis sur l’état des lieux : je voudrais 
rappeler que nous voulions tous la pleine participation de 
l’employeur  public  à  la  protection  sociale des agents, la 
contribution à 100 % des transferts solidaires, etc. Ce n’est 
pas arrivé, je ne reviendrai pas sur cette histoire.
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Aujourd’hui, où en sommes-nous et comment est protégé 
et pris en compte chacun des agents de la fonction 
publique ?

Le référencement, quoi que nous puissions en avoir pensé 
les uns et les autres, a obligé les employeurs publics à tra-
vailler à un cahier des charges. Ce travail a été mené de 
manières différentes selon les différents ministères, mais 
quoi qu’il en soit, il a obligé à se pencher sur ce que signifie 
l’apport des complémentaires santé.

u  Quels sont nos constats ?

Nous faisons le constat d’énormes disparités. Je fais forcé-
ment des redites, parce que nous avons des points de 
convergence. Il y a d’énormes inégalités selon les minis-
tères. Elles sont dues à une aide financière et à des cahiers 
des charges très différents selon les ministères et au fait 
que l’Etat ne fait globalement pas sa part et ne joue pas son 
rôle. 

Ce qui nous amène à un troisième constat d’une mise en 
difficulté du mouvement mutualiste suite à cette carence de 
l’employeur public. D’ailleurs Alain ARNAUD en ouvrant ce 
colloque a mis le doigt sur une question qu’il nous faut trai-
ter : il y aura une obligation à ce que tout le monde soit 
couvert par une complémentaire : comment faisons-nous ?

Aujourd’hui, il y a effectivement deux questions qu’il nous 
faudra traiter : 

n  un problème de financement car l’Etat ne joue pas son rôle 
et génère des inégalités sur ce qui est couvert ou pas 
entre les ministères ;

n  la problématique de la gestion de ces régimes complé-
mentaires. Comment faisons-nous et comment sont asso-
ciées, et les mutuelles et les organisations représentatives 
de personnel pour traiter ces questions ?

C’est vrai aussi sur la fonction publique territoriale –même si 
j’ai bien compris qu’on parlait essentiellement de la fonction 
publique d’Etat– avec la question des critères de labellisation.

Par ailleurs, les droits statutaires des agents sont question-
nés, en parallèle de la protection sociale complémentaire : 
comment sont développés statutairement les droits des 
agents ? Face à cela, je crois qu’il faut prendre en compte 
l’avis des collègues qui n’ont pas forcément vu passer toutes 
ces modifications, mais qui sont confrontés à une question 
simple : combien je paie et pour quelle couverture ? Avec 
quelquefois des critiques sur le coût de cette couverture. 

Face à cela, la question est celle des besoins. A ce propos, 
je signale que nous conduisons un travail très intéressant au 
sein de la MGEN, entre la MGEN et les organisations syndi-
cales de l’Education nationale pour essayer d’identifier les 
besoins sociaux de nos collègues aujourd’hui. Il faut travail-
ler en tenant compte des spécificités des métiers car tous 
les métiers n’amènent pas aux mêmes besoins et donc aux 
mêmes nécessités de couverture. 

Puis, il faut travailler sur les valeurs. Bien évidemment, si on 
est là aujourd’hui, c’est parce que l’on partage un certain 
nombre de valeurs : la solidarité intergénérationnelle, la cou-
verture globale santé et prévoyance. Comment expliquer à 
nos collègues aujourd’hui que nous avons des choix à faire 
ensemble sur le financement de cette protection sociale, 
sur ce que l’on couvre ? Nous devons expliquer la manière 
dont on le fait dans un système de solidarité différencié par 
rapport à d’autres couvertures assurancielles. C’est pour 
cela que je parlais de valeur et de principes. Pourquoi les 
mutuelles sont différentes des assurances ? 

Sur le référencement, certains débats sont biaisés car il y a 
une carence de l’Etat en termes d’information, de commu-
nication sur le référencement : nos collègues ne sont pas 
suffisamment informés sur ce qu’est le référencement et 
sur le rôle des mutuelles. Là aussi, nous constatons une 
disparité en termes de communication et d’informations 
entre les ministères. Il faut impliquer l’ensemble des agents 
sur ces choix et chaque ministère a sa responsabilité.

Mme Bernadette 
GROISON, 
Secrétaire générale 
FSU



QUELS DÉFIS POUR LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS PUBLICS ?

10

Je termine mon propos en évoquant nos inquiétudes 
concernant une mutuelle du ministère de la Justice qui nous 
semble incarner nos craintes d’une dérive vers des valeurs 
plus assurancielles que mutualistes. 

Il y a donc des exigences à reformuler sur les principes qui 
sont défendus, sur la manière dont les ministères commu-
niquent et sur les choix à faire pour promouvoir les solidari-
tés.

M. VANACKERE - Je me tourne vers Brigitte JUMEL pour 
savoir si la CFDT partage un certain nombre des constats 
réalisés. 

Mme JUMEL - Oui, bien sûr nous partageons les constats 
que nous avons entendus de vive voix et sur le film. J’ai bien 
compris que nous ne parlions que de la fonction publique 
d’Etat, même si je tiendrais les mêmes propos pour les 
fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Quand nous entendons Bernadette et Christophe, nous nous 
retrouvons. La CFDT veut que tous les agents, titulaires ou 
non, soient couverts en santé et en prévoyance. Je ne sur-
prendrais personne ici en disant que mon organisation confé-
dérale est signataire de l’ANI et c’est bien effectivement dans 
l’objectif d’une couverture intégrale du droit social complé-
mentaire aux salariés que nous sommes inscrits.

Quand je dis que tous les agents publics de l’Etat, titulaires 
et non titulaire doivent être couverts, ce n’est pas le cas 
actuellement.

Même si nous ne nions pas l’importance du taux de couver-
ture, il n’en demeure pas moins que selon les données de la 
MFP, ce taux de couverture oscille entre 80 et 70 %.

Autrement dit aujourd’hui, 20 à 30 % d’agents ne seraient 
pas couverts. Et même si le référencement a prévu le 
couplage santé et prévoyance, il y a un sujet d’inquiétude 
dans la diminution du taux de couverture.

Il semble qu’aujourd’hui des agents ne se couvrent pas, 
sans doute certains parce qu’ils ont d’autres couvertures 
avec leurs conjoints, mais surtout parce que les questions 
salariales, les questions de baisse du pouvoir d’achat 
rendent plus difficile l’accès à la protection sociale complé-
mentaire. 

Nous sommes attachés à la loi. La loi de 83 s’applique à la 
fonction publique d’Etat comme aux deux autres versants 
de la fonction publique, à savoir la solidarité intergénération-
nelle entre actifs et retraités. C’est un acquis à préserver, 
c’est l’article 22 bis. Tout ce qui est dans la loi de 83 est pour 
nous un droit pour les fonctionnaires et il faut le défendre.
 
Le référencement a bien posé ce droit. Pour autant, nous 
avons des grosses inquiétudes sur ce qu’il en est de nos 
camarades retraités. Faute de chiffre précis je ne m’avan-
cerai pas, mais il remonte de notre union des retraités que 
des retraités ne seraient plus couverts par la mutuelle.  
Ne nous le cachons pas, il y a des retraités pauvres dans 
la fonction publique, y compris dans la fonction publique 
de l’Etat.

Sur la question de la cotisation, la loi de 83 prévoit aussi, en 
tout cas sous-tend la solidarité financière. Bernadette le 
disait, il faudra préciser ce que veut dire cette notion de soli-
darité financière : ce que paie un agent, le panier auquel il a 
droit, mais aussi ce que signifie parfois payer plus cher. 

On ne vit pas dans un monde fermé, on sait ce que nos 
conjoints, nos amis qui sont dans les secteurs privés, les 
secteurs associatifs peuvent payer en termes d’assurances, 
et il est vrai que l’on nous rapporte parfois que c’est cher.  
Il est important que nous communiquions sur cette notion. 

Enfin la participation de l’Etat l’employeur est d’une grande 
inégalité. Si l’on s’en réfère à des données un peu extrêmes 
on serait autour de 5 ou 6 € à l’Education nationale et à  
120 € aux Affaires étrangères. Le principe d’égalité entre 
agents publics est mis à mal. Sans oublier que certains de 
nos collègues, agents publics qui ne sont plus dans les 
ministères ou dans les établissements publics, je pense aux 

Mme Brigitte JUMEL, 
Secrétaire générale 
CFDT Fonction 
Publique
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collègues de la Poste et ceux de France Télécom qui n’ont 
pas tous le même traitement.

La CFDT s’est inquiétée auprès de la ministre des difficul-
tés qu’ont les agents fonctionnaires de France Télécom 
Orange : ils ne peuvent pas avoir accès aux dispositifs de 
protection et aux contrats collectifs des salariés de droit 
privé. C’est une discrimination forte envers des fonction-
naires de l’Etat.

En ce qui concerne les enseignements à tirer et le bilan du 
référencement, nous considérons que le référencement a 
été une chance pour une démarche commune entre nous, 
organisations syndicales, et vous, mutuelles ou entre nous, 
organisations syndicales et nous, mutualistes. 

Cette première démarche commune il faut en souligner 
sans doute les effets négatifs : vous avez parlé de dispositif 
minimaliste, d’inégalités de situations, de prestations figées. 
Nous n’avons aucun souci sur ce constat, c’est même bien 
pour cela que nous disons aujourd’hui qu’il faut aller plus loin 
dans la généralisation de la couverture de santé et pré-
voyance pour tous les agents de l’Etat et dire aussi qu’il faut 
aller plus loin avec un nouveau cadre légal pour le réfé-
rencement.

Le premier référencement a permis d’officialiser la pré-
sence des mutuelles dans la fonction publique d’Etat, et 
nous nous en réjouissons. Il a permis de poser le principe de 
solidarité entre actifs et retraités inscrit dans la loi et dans le 
décret : c’est une excellente chose. C’est un travail en com-
mun qu’il faut poursuivre. Mais aujourd’hui, nous pensons 
qu’il faut aller plus loin sur le référencement.

M. VANACKERE - Vous avez tous et toutes souligné le 
travail en commun qui est intervenu entre les mutuelles et 
les organisations syndicales. 

Je voudrais demander à Christophe LAFOND délégué natio-
nal de la MGEN de nous donner les constats et ce que vous 
partagez avec les organisations syndicales.

M. LAFOND - D’abord, je me permets de vous apporter le 
salut mutualiste de Thierry BEAUDET, président de la MGEN. 
Ensuite, je voudrais dire que je partage un certain nombre 
de constats qui ont été dressés. 

Pour autant, je voudrais rajouter des points positifs qu’il ne 
faut pas oublier. Il n’y en a pas beaucoup, ils sont petits, 
mais il faut essayer de les partager et de se les approprier. 

Le premier est qu’au travers de cette démarche –et Serge 
BRICHET le disait fort bien dans la vidéo–, on donne un 
cadre parce que précédemment il n’y en avait pas. On sait 
que l’Etat avait été mis en injonction d’agir, il a mis en place 
quelque chose ; il y a un cadre et nous sommes dans ce 
cadre. Ne rien faire aurait été dangereux et il est fort judi-
cieux de le rappeler.

Au travers de cette démarche de mise en place du référen-
cement, c’est aussi la reconnaissance du rôle et de la perti-
nence du modèle de protection sociale que les mutuelles de 
fonctionnaires ont construit pas à pas : 

n  un couplage obligatoire santé et prévoyance, cela a été dit, 

n  une solidarité avec des cotisations solidaires, solidarité 
intergénérationnelle et familiale. 

C’est positif, mais en même temps, c’est exigeant parce 
que cela veut dire que si l’on promeut ce modèle, il faut le 
montrer. Or nous ne sommes pas très bons pour le faire, 
mais c’est un peu notre défaut à tous les uns et les autres : 
nous faisons de très belles choses, nous ne le disons pas 
souvent, nous ne communiquons pas. Nous ne les disons 
que lorsque nous sommes en danger. Nous avons peut-être 
aussi une part de responsabilité à ce niveau, il faut montrer 
ce que l’on fait. 

A l’aune des prochains référencements, nous devons 
faire plus que le montrer, nous devons le démontrer 
parce qu’il y a cette notion de concurrence qui va arriver et 
l’on peut très bien trouver des opérateurs quels qu’ils soient, 

 M. Christophe 
LAFOND, Délégué 
national de la 
Mutuelle Générale 
de l’Education 
Nationale (MGEN)
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institutions de prévoyance ou assurances, qui vont démon-
trer qu’ils font d’excellentes choses qui répondent à des 
besoins, y compris à ceux des agents de la fonction publique, 
qu’elle soit d’Etat, territoriale ou hospitalière. 

Il faut avoir ce regard que j’essaie d’avoir assez objectif, posi-
tif et exigeant : essayons d’aller plus loin.

Puis, les uns et les autres ont souligné un paradoxe : avec ce 
dispositif pourtant à vocation sociale et solidaire, on a para-
doxalement développé, amplifié des inégalités.

On a parlé de la participation de l’employeur, ce qui me per-
met de dire que la MGEN devait recevoir ces fameux 6 € 
que vous avez tous cités : pas de chance les 6 € ne sont 
jamais arrivés. Ils sont arrivés une année, et la moitié d’une 
autre et ensuite cela a été terminé… Nous n’avons pas ces 
6 €. Tant mieux pour les autres mutuelles si elles ont obtenu 
la participation, pour notre part, nous ne les avons pas. Si 
nous les avions, cela nous permettrait de financer un petit 
bout de prestations à droite ou à gauche.

Je reviens sur un élément fort qu’a souligné Bernadette : 
parmi ces inégalités, il y a l’inégalité à laquelle contribuent 
les ministères, c’est le niveau de l’information, la communi-
cation sur ce dispositif de référencement auprès de leurs 
agents. Comment un agent aujourd’hui peut-il avoir connais-
sance de ce référencement, s’il n’est pas militant ou s’il n’a 
pas une information de son ministère ? Il n’a aucune chance 
de le savoir. Il nous appartient d’avancer ensemble sur ce 
sujet, chacun pour sa part, l’état employeur pour la sienne, 
les mutuelles pour la leur. 

Il a été évoqué l’analyse de la Cour des comptes. On 
notera au passage que la Cour des comptes communique 
ce qui l’arrange ou ce qu’on lui a demandé de communi-
quer et pas forcément l’intégralité de ce qu’elle a vu ou 
entendu. Les pistes qu’elle propose ne sont pas appro-
priées. M. DELECOURT l’a dit précédemment : aucune 
des pistes proposées par la Cour des Comptes ne nous 
convient, que ce soit :

n  le contrat collectif obligatoire à l’instar du privé, qui est 
impossible à mettre en place et qui ne correspond vrai-
ment pas à l’esprit des dispositifs mutualistes que nous 
défendons ;

n  ou à l’autre extrême, constatant l’impossibilité d’une mise 
en œuvre du contrat collectif obligatoire, la contribution 
sous forme d’actions sociales, inadmissible pour le prin-
cipe de la participation de l’employeur et inadmissible pour 
l’esprit de l’action sociale ; on est complètement inappro-
prié « à côté de la plaque ».

Ce n’est pas satisfaisant. La MGEN remarque –et elle l’a dit 
à plusieurs reprises– que dans son référé, la Cour des 
comptes méconnaît complètement le dispositif organisé de 
transferts de solidarité intergénérationnelle, d’articulation 
entre le risque court et le risque long. On veut nous assimi-
ler à l’assureur de base qui peut proposer une protection 
très adaptée, très individualisée sur le risque court, en igno-
rant complètement le risque long ou considérant la pré-
voyance complètement à part, qu’un autre opérateur 
pourrait prendre en charge. Elle méconnaît complètement 
ces aspects en apparence –et volontairement dans sa com-
munication– parce qu’elle les connaît bien entendu parfaite-
ment. 

C’est le constat que la MGEN fait, depuis très longtemps 
d’ailleurs, depuis que nous avons eu connaissance de ces 
résultats. Et je salue au passage tout le courage qu’a montré 
la MGET qui a inauguré le dispositif– Hubert Borderie l’a 
exprimé dans le film. Je pense qu’on peut la remercier parce 
que ce n’était simple. 

M. VANACKERE - En ce qui concerne le référencement, 
nous nous réservons la réflexion pour la deuxième table 
ronde. A ce stade, vous l’avez bien compris, pour répondre 
à l’impatience légitime qui a été formulée notamment par 
Bernadette GROISON, nous allons passer à l’analyse de la 
situation dans la fonction publique territoriale et comme 
pour la fonction publique d’Etat, je vous propose d’écouter 
un certain nombre de réflexions.

 Vidéo :   

 Dispositifs de protection sociale complémentaire  

 dans la FPT : quel bilan ?

 A télécharger sur www.mfp.fr
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M. VANACKERE - A nouveau, je retiendrai quelques 
termes : la complexité qui va avec un défaut d’information ; 
à qui incombe le travail d’informer les agents ? Nous avons 
déjà abordé cette question avec la fonction publique d’Etat. 
D’aucuns pensent que le dispositif est encore trop jeune 
pour que l’on puisse tirer des enseignements permettant 
des adaptations. Pensez-vous la même chose ? 

La couverture complémentaire est là encore trop faible et 
inégalitaire. La question de la solidarité intergénérationnelle 
revient encore. Et surtout je retiens que c’est un champ de 
concurrence de plus en plus aigu avec l’intervention de mul-
tiples opérateurs : « Cela cogne de partout » dixit un inter-
viewé. Les organisations syndicales le constatent-elles 
également ? 

Mme JUMEL - Je le répète pour la CFDT Fonctions 
publiques il est toujours plus facile de parler des trois ver-
sants en même temps, mais parlons du versant territorial.

Quelques chiffres ont déjà été cités sur la très grande diver-
sité des situations dans la fonction publique territoriale, mais 
une constante reste, c’est le faible taux de couverture en 
prévoyance notamment, puisque deux agents sur trois ne 
sont pas couverts en prévoyance. En outre, il faut prendre 
en compte la complexité de la fonction publique territoriale 
qui est restituée dans le film. Elle vient du fait qu’il y a dans 
cette fonction publique plusieurs dizaines de milliers d’em-
ployeurs. Et par ailleurs, une autre différence existe entre la 
fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale où 
plus des deux tiers des agents sont en catégorie C et où le 
salaire moyen est largement inférieur à celui de la FPE. Les 
situations familiales sont parfois beaucoup plus difficiles 
(famille monoparentale, veuvage).

Je voudrais revenir sur les deux processus en place dans la 
fonction publique territoriale : la labellisation et la participa-
tion que nous n’évaluons pas de la même manière :

n  La convention de participation s’apparente au référence-
ment, mais compte tenu de la multiplicité des employeurs 
publics territoriaux, elle renvoie souvent l’employeur à son 
isolement puisqu’il doit y avoir une vingtaine de minis-
tères, une centaine d’établissements publics et de l’autre 
côté 36 000 communes pour ne citer qu’elles. Elle renvoie 
l’employeur à son isolement face à des pratiques parfois 
discutables de courtiers d’assurance ou d’opérateurs, y 

compris des instituts de prévoyance. Il est vrai qu’il est 
plus difficile pour les mutuelles de se faire entendre et de 
se faire comprendre dans un milieu où non seulement les 
agents ne sont pas informés, mais disons-le aussi les 
employeurs publics territoriaux. Ils manquent terriblement 
d’information et d’accompagnement. 

n  La labellisation renvoie selon nous à l’agent, cela ne nous 
convient pas non plus, puisque c’est à lui de choisir dans 
un panel de 225 contrats en santé et de 37 contrats en 
prévoyance qui lui sont proposés. Cela renvoie à une 
logique de consommation pour l’agent. Et comment peut-il 
faire son choix ? Sur quels critères ? Là aussi, c’est une 
question d’information. Comment peut-il être aidé dans 
son choix ? 

Ce rôle d’information est notre rôle en tant qu’organisation 
syndicale, mais pas que le nôtre : nous avons besoin de tra-
vailler tous ensemble autour de cette couverture santé et 
prévoyance en collectivités territoriales. Il y a des possibili-
tés de travailler ensemble, j’y reviendrai dans les solutions, 
mais on voit bien que nous partageons des éléments de 
constats et un vrai souci par rapport à la difficulté pour les 
agents de la Territoriale d’être réellement pris en compte en 
couverture santé et prévoyance.

Mme GROISON - Dans le même sens de ce que vient de 
dire Brigitte JUMEL, nous nous interrogeons aujourd’hui 
principalement sur trois aspects en ce qui concerne la fonc-
tion publique territoriale :

n  Tout d’abord le système est effectivement très compliqué 
entre labellisation et convention, je n’y reviens pas. Il y a, 
selon nous, à rediscuter des critères de labellisation, à tout 
le moins.

n  Puis il y a de grandes disparités tout d’abord en termes 
d’informations, générant des incompréhensions. De nom-
breux agents ne connaissent pas ces dispositifs et ce 
qu’ils sous-tendent. Il y a bien sûr les grands inégalités 
entre les collectivités territoriales dues au nombre d’em-
ployeurs et à l’histoire de la territorialisation, qui se 
recoupent avec un salaire moyen plus bas (76 % de caté-
gories C dans la FPT), beaucoup de femmes qui se 
retrouvent dans des situations de précarisation, de temps 
partiel. Les revenus sont en moyenne moins élevés qu’à la 
FPE. C’est donc un contexte différent. 
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n  Enfin, et c’est très important, l’absence de couplage santé 
prévoyance obligatoire : la couverture est faible puisque  
30 % seulement des agents sont couverts en prévoyance. 
Ce fait ne peut être laissé en l’état. 

De ces constats, il nous semble qu’il y a à rediscuter sur le 
fonctionnement, en matière de critères conventionnels, sur 
la manière de mieux impliquer les agents (information com-
munication), mais aussi les modalités d’une meilleure articu-
lation avec des instances comme les CTP, car il nous semble 
qu’il faudra améliorer les modalités de collaboration avec les 
organisations syndicales, compte tenu de la situation. 

La faiblesse de couverture en prévoyance à la Territoriale 
peut ouvrir encore plus d’espace à la concurrence, y com-
pris avec les opérateurs d’assurance. Et si les conjoints sont 
par ailleurs couverts par des contrats collectifs obligatoires, 
certains agents voudront être couverts par ces contrats  
« aidés » plutôt que de venir renforcer le mouvement mutua-
liste nécessaire pour développer une couverture de haut 
niveau et de qualité dans la Territoriale. Nous faisons aussi le 
constat de ce risque. C’est évidemment lié à la faiblesse des 
salaires de nombre d’agents de la FPT.

M. VANACKERE - On verra par la suite dans les évolu-
tions, s’il n’y a effectivement pas cet effet de transfert vers 
les assureurs et les opérateurs de contrats collectifs obliga-
toires et si on peut le quantifier ou l’évaluer.

Alain GIANAZZA, vous êtes le président de la MNT. Par rap-
port aux constats qui ont été faits, notamment sur la com-
plexité, sur la difficulté d’aborder les différents types de 
collectivités, quels sont vos propres réflexions ?

M. GIANAZZA - Sachant qu’un groupe de travail au sein 
de la MFP s’est penché sur le bilan du décret, je ne voudrais 
pas être en redite ou déflorer le sujet. Néanmoins, je vais 
essayer de me pencher d’une façon générale sur la loi de 
2007.

Elle a été faite pour fixer un cadre législatif et réglementaire 
pour permettre la participation de l’employeur public à la pro-
tection complémentaire de ses agents. 

Cette participation non obligatoire –c’est l’article 1– doit fixer 
et tenir compte notamment des règles de solidarité intergé-
nérationnelle (article 2).

En tant que mutuelle, nous nous sommes beaucoup 
concentrés sur le comment, en oubliant parfois le pourquoi. 
Or nous sommes aujourd’hui présents, tant les organisa-
tions syndicales que les organisations mutualistes, pour 
interroger le pourquoi. Le pourquoi, c’est l’objectif social 
que nous avons tous à cœur et que nous nous sommes 
tous évertués à développer dans nos secteurs d’activité 
(fonction publique d’Etat, territoriale, ou hospitalière), en 
tenant compte des contraintes du milieu que nous connais-
sons et en tenant compte des diversités de situations. 

Effectivement, la diversité de situation qui a été citée par 
tous les intervenants dans la Territoriale est tout à fait parti-
culière et prégnante. Elle vient aussi d’un droit constitution-
nel qui n’est pas simple à modifier, et donc par pragmatisme, 
il a fallu inventer un dispositif qui soit applicable à la Territo-
riale. 

Je ne vais pas m’étendre sur le bilan des deux procédures, 
labellisation et participation. On y reviendra peut-être au 
cours de la matinée. Je voudrais focaliser l’attention sur ce 
qui détermine le devenir des procédures de participation de 
l’employeur : c’est que d’abord, il faut qu’il y ait participation 
financière. Or, compte tenu des contraintes budgétaires qui 
pèsent sur l’ensemble du monde de la fonction publique et 
de la santé, les hypothèses sont de plus en réduites à la 
portion congrue. 

Puis j’en viens à l’objectif social. Dans la Territoriale, cela a été 
dit, l’objectif premier est d’essayer d’augmenter la sécurisa-
tion des revenus des agents, car seulement 30 à 40 % 
d’agents ont une couverture prévoyance. Quand on sait que 
les agents ont pour 80 % d’entre eux, un revenu de l’ordre de 
1 500 € par mois, quand ils tombent à demi solde au bout de 
3 mois, cela fait 750 €, soit en dessous du seuil de pauvreté. 
C’est une situation de précarité à laquelle nous devons faire 

M. Alain GIANAZZA, 
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de la Mutuelle 
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face, de façon la plus généralisée possible. Effectivement, 
nous avons un effort particulier à porter pour trouver des dis-
positifs qui permettent de mieux couvrir nos collègues dans 
ce domaine particulier de la protection prévoyance.

Pour la santé le constat est différent puisque les taux de 
couverture sont à peu près conformes à la moyenne natio-
nale : au-delà de 90 % pour ne pas dire 95 % d’agents sont 
couverts en santé, de façons diverses, compte tenu de la 
diversité des territoires et auprès d’opérateurs également 
très divers. D’où le dispositif qui a été mis en place et qui, 
apparemment, a permis aux collectivités de participer nor-
malement. 

Pour autant, un des éléments essentiel de motivation de la 
loi de 2007 mise en place avec un avis positif de la Commis-
sion européenne sous certaines conditions, était justement 
qu’il y ait non seulement un retour aux agents, mais aussi 
une solidarité intergénérationnelle dans les différents dispo-
sitifs utilisés. Or, cette solidarité intergénérationnelle n’est 
pas évidente puisque tous les opérateurs entrant en santé 
sur le champ de la Territoriale se concentrent essentielle-
ment sur la population active :

n  D’abord parce qu’il y a une difficulté à toucher les retraités 
car l’employeur, aussi bien dans la Territoriale que dans 
l’Hospitalière perd le lien avec ses retraités. En effet, c’est 
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités 
locales qui les prend en charge. C’est un motif technique 
que nous avions déjà signalé.

n  En outre, il y a eu motif strictement financier : avec l’âge, 
la consommation croît et l’opérateur, en concentrant son 
action sur la seule population active, peut se permettre 
d’avoir des tarifs plus attractifs pour les agents en activité 
par rapport aux mutuelles qui assurent une solidarité com-
plète de leurs agents sur la durée de vie. 

Toujours en termes d’objectif social, notre caractéristique 
fonction publique est que finalement, nous sommes fonc-
tionnaires, parce que nous avons fait des choix de vie. Nous 
avons fait le choix de nous investir dans un milieu où nous 
avons privilégié un certain mode de vie, une certaine sécu-
rité, une certaine continuité de notre action, de notre inves-
tissement, de notre mode de vie, avec une vision à long 
terme, tout au long de la vie. 

Or, aujourd’hui que se passe-t-il dans l’organisation de la pro-
tection sociale ? Tout d’abord, c’est un marché et que ce 
marché permettant la concurrence, la concurrence se plaît à 
le découper en portions de plus en plus serrées, segmen-
tées, de façon à concentrer son action sur les populations à 
moindres risques, les plus intéressantes, en laissant de côté 
celles qui sont les plus fragiles.

Quand on est retraité, que l’on a un faible salaire et que, 
effectivement, on n’est pas couvert, on est fragilisé. C’est 
notre constat. M. MORVAN (Direction générale des collecti-
vités locales) a cité l’évaluation qu’il fallait faire du décret. Je 
crois que l’Europe avait prévu une évaluation intermédiaire 
au bout de 3 ans de mise en application du dispositif :  
je crois qu’il serait temps de profiter de cette évaluation 
intermédiaire pour faire valoir ces éléments qui me 
semblent être centraux sur la participation de l’em-
ployeur.

M. VANACKERE - Je vous remercie. 

Maintenant que les uns et les autres avez pu apporter vos 
éléments de constats, j’ai pu remarquer que tout au long de 
la discussion, le président du Conseil Supérieur de la Fonc-
tion Publique Territoriale semblait approuver un certain 
nombre de réflexions ou tout au moins montrer qu’il les par-
tageait.

Je me tourne vers Philippe LAURENT : vous êtes élu local, 
vous être très engagé puisque vous êtes président du 
CSFPT. Je vais d’abord revenir sur vos réactions quand ont 
été évoqués l’absence d’accompagnement, voire de forma-
tion des responsables des collectivités locales dans les pro-
blématiques de protection sociale : quelle est votre analyse 
sur ce point ?

M. LAURENT. - D’abord je veux remercier la MFP de 
m’avoir invité ce matin à ce colloque. Je salue les membres 
du conseil supérieur qui sont présents dans cette salle.  
J’ai vraiment tenu à participer à cette rencontre, bien que je 
ne puisse pas rester très longtemps, parce que je veux vous 
dire combien le Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Territoriale, un organisme paritaire composés de 20 repré-
sentants des organisations syndicales et de 20 représen-
tants de l’employeur public, est à la fois impliqué et soucieux 
de ces questions. 
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Il y a d’ailleurs une formation spécialisée qui est consacrée 
à la fois aux questions d’action sociale, de protection sociale 
complémentaire et aux questions de santé et de sécurité au 
travail, formation qui est présidée par un élu. 

Par ailleurs, le Conseil supérieur a, à de nombreuses 
reprises, démontré sa capacité à s’autosaisir de sujets de 
différentes natures qui peuvent porter sur des questions 
statutaires, comme sur les questions sociales, pour élaborer 
des rapports sur ces questions. Cela fait partie d’un des élé-
ments forts et importants du dialogue que souhaite conti-
nuer à promouvoir le Conseil supérieur, au niveau national, 
dialogue qui évidemment doit être décliné au niveau des 
comités techniques de chacune des collectivités territo-
riales. On dit encore CTP, comité technique paritaire, pour 
quelque temps. C’est donc un peu de grain à moudre dans 
le dialogue social, sachant que pour le reste, et notamment 
les rémunérations, il reste bien peu de marge de manœuvre.

Le Conseil supérieur, dans la ligne de ce qui vient d’être dit, 
a écrit un rapport sur l’action sociale, qui sera présenté le 12 
mars prochain en séance plénière. Dès que ce rapport aura 
été examiné, un travail sera lancé au sein de cette formation 
spécialisée sur la protection sociale complémentaire, au 
cours duquel les membres de la formation auront l’occasion 
de rencontrer notamment les représentants du monde 
mutualiste. Ce rapport traduit vraiment un engagement très 
fort du Conseil supérieur, qui peut avoir un effet sur les déci-
sions individuelles de chacun des employeurs territoriaux.

Je rappelle les spécificités de la fonction publique territoriale 
qui ont déjà été citées par les interlocuteurs et intervenants 
précédents : 

n  D’abord une fonction publique importante en nombre 
d’agents : c’est presque 1,9 millions d’agents. 

n  Ensuite, une fonction publique avec une grande majorité 
d’agents de catégorie C et, donc avec des revenus relative-
ment faibles et des familles parfois en difficulté et pour 
lesquelles le moindre accident de la vie, par exemple la 
longue maladie, représente une catastrophe. 

Nous sommes, nous employeurs territoriaux, très préoccu-
pés de cela car nous sommes, et notamment les maires, en 
proximité directe avec ces agents, comme avec l’ensemble 
de la population. Nous voyons la situation de manière 
concrète. Il y a donc cette inquiétude des employeurs 
publics qui doit dans l’avenir les amener à être encore davan-
tage attentifs notamment aux questions de prévoyance.

Je veux dire que la loi de 2007 qui a reçu un avis favorable 
unanime du Conseil supérieur, comme le décret de 
novembre de 2011, constitue quand même un progrès. Cela 
dit, il y a une complexité liée à ce qui a été dit. Le statut de 
la fonction publique territoriale est complexe car à la fois on 
souhaite assurer une fonction publique de carrière et per-
mettre une capacité de mobilité entre plusieurs employeurs. 
C’est le cas. Mais en même temps, il y a le principe d’auto-
nomie de gestion des collectivités territoriales. Articuler ces 
deux aspects, respecter à la fois le principe d’autonomie et 
souhaiter la possibilité d’un déroulement de carrière au sein 
d’une fonction publique unifiée, n’est pas chose facile. Il faut 
faire preuve de beaucoup d’imagination et d’une capacité 
d’adaptation. Effectivement le statut l’a permis jusqu’alors. 

Le texte du décret de 2011 permet aux collectivités territo-
riales qui le souhaitent de s’engager dans les financements 
de la protection sociale complémentaire. Il est vrai qu’une 
priorité a été donnée à la prévoyance, vous l’avez rappelé, 
puisque seul près d’un tiers des agents sont couverts 
aujourd’hui par la prévoyance, alors qu’il y en a un peu plus 
de 80 % couverts par la complémentaire santé. Cela ne veut 
pas dire que les 70 % autres ne sont pas couverts, ils 
peuvent l’être par les conjoints notamment. Peu importe, ce 
sont les chiffres directs dans la fonction publique territoriale.
 
Aujourd’hui, il y a à faire un travail considérable de pédagogie 
en direction des employeurs publics territoriaux, en sachant 
qu’il y a des disparités de moyens très importantes, que 
vous avez d’ailleurs soulevées. Une région qui a quelques 
centaines d’agents et qui a des moyens financiers tout à fait 
considérables pourra plus facilement répondre à ce besoin 
qu’une commune moyenne dont la moitié du budget est 

M. Philippe 
LAURENT, Président 
du Conseil Supérieur 
de la Fonction 
Publique Territoriale 
(CSFPT)
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consacrée à la masse salariale. Il y a en la matière un vrai 
souci, une réflexion à mener. 

Pour l’instant, le système mis en place est une première. 
Peut-être faut-il franchir d’autres étapes. Pour ce faire, il fau-
drait que les employeurs publics puissent avoir la capacité 
d’engager l’ensemble des collectivités territoriales, à l’issue 
de discussions ou de négociations. Ce n’est pas le cas 
aujourd’hui. 

La seule façon d’engager l’ensemble des collectivités terri-
toriales, c’est la loi, ce n’est même pas le décret. Si l’on veut 
demain que l’ensemble des collectivités territoriales parti-
cipe d’une façon minimale soit à la complémentaire santé 
soit à la prévoyance soit aux deux, il faut la loi. Ce ne peut 
pas être un texte réglementaire, en application du principe 
d’autonomie. Et cela me semble assez difficile à obtenir de 
manière rapide. Il faut donc privilégier la démarche de péda-
gogie vis-à-vis des employeurs publics. 

Le Conseil supérieur, en association avec la Fédération 
nationale des centres de gestion, a décidé après les élec-
tions municipales, donc au printemps, de mener une cam-
pagne importante en direction des maires, pour leur 
expliquer de manière la plus claire possible quelles sont 
leurs responsabilités d’employeurs. Aujourd’hui, on n’a pas 
cette perception de la part de l’ensemble des maires, de 
cette importante responsabilité d’employeur. Les maires 
connaissent les questions d’urbanisme, de finances, les 
questions sociales, mais il convient encore de développer 
leur capacité et la conscience de leurs responsabilités d’em-
ployeur. C’est ce que nous allons essayer de faire. Ce sera la 
première fois que cela se fera à l’échelle nationale à partir du 
mois d’avril, en lien avec les centres de gestion. 

Nous pensons que c’est une bonne façon de faire en sorte 
que le nombre de collectivités qui participent au finance-
ment de la protection sociale complémentaire puisse aug-
menter. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois 
lorsque le rapport que j’évoquais, qui dresse un état des 
lieux complet et dégage quelques pistes de proposi-
tions, aura été adopté par le Conseil supérieur.

M. VANACKERE - Voilà au moins une annonce qui ne peut 
aller que dans le sens des constats qui ont été faits par les 
différents représentants syndicaux et mutualistes. Je sais 
que vous avez un engagement. Au nom de tout le monde, je 
tiens à vous remercier d’être venu et d’avoir permis ce 
moment d’échanges. 
Je vais maintenant passer à la partie de la fonction publique 
hospitalière et comme pour les autres, lancer les commen-
taires en vidéo.

 Vidéo :  

  les dispositifs spécifiques de la protection sociale 

des agents hospitaliers

 A télécharger sur www.mfp.fr

M. VANACKERE - C’est une situation encore très diffé-
rente pour la fonction publique hospitalière, puisque l’on est 
dans un dispositif pour partie assez ancien. On a pu, pour 
ceux qui ont suivi le feuilleton de la Territoriale, entendre que 
le sort des hospitaliers serait réglé en le calquant sur cette 
dernière. Pour l’instant, on est un peu comme sœur Anne : 
on ne voit rien venir. 

Il a été soulevé notamment la question des soins gratuits, la 
question de l’efficacité, de l’absence de participation et les 
inégalités. Le thème des inégalités revient de façon prati-
quement transversale. Brigitte JUMEL, quelle est votre ana-
lyse de la situation ?

Mme JUMEL - Je ferai un point sur la fonction hospitalière 
et peut-être que j’irai un peu plus loin pour conclure de façon 
plus générale sur les enseignements que l’on peut tirer des 
trois séquences que nous avons vues. Sur l’Hospitalière, il a 
été évoqué deux éléments :

n  En termes de couverture santé, l’article 44 de la loi n° 86-33 
du 9 janvier 1986 stipulant que les agents hospitaliers 
peuvent bénéficier de soins gratuits. Sauf que ce qui est 
vrai pour les agents hospitaliers ne s’avère pas pour les 
agents qui travaillent dans les établissements de personnes 
âgées dépendantes (EPHAD). Et l’on ne peut pas assimiler 
une prestation en nature, quelle qu’en soit la qualité –et elle 
parfois extrêmement forte– à une couverture complémen-
taire en santé. On a une première source d’inégalité et 
nous partageons parfaitement ce qui a pu être dit. 
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n  En termes de couverture prévoyance, le CGOS les prend 
en charge mais seulement pour les établissements adhé-
rents, soit environ 2 500. Là encore, on retrouve les 
mêmes inégalités : parmi les CHU et les établissements 
hospitaliers, on aura une très forte proportion d’établisse-
ments adhérents, mais une très faible parmi les petites 
entités comme les EPHAD qui emploient parfois à peine 
50 agents. Pour les agents d’établissements non adhé-
rents, il n’y pas de prise en charge de la prévoyance. Et l’on 
retombe sur le chiffre global qui est que 50 % des agents 
de la fonction publique hospitalière ne sont pas couverts 
en prévoyance. 

Je ne parle pas des médecins quand je parle de la fonction 
publique hospitalière. Je ne parle que des agents relevant 
de la fonction publique hospitalière, les médecins relevant 
d’un autre statut. Si les chiffres et les données peuvent par-
fois sembler satisfaisants avec toutes les réserves que j’ai 
pu émettre, il y a des vrais sujets d’inquiétude pour nous :

n  D’abord, la montée de la précarité. On l’a signalé et c’est 
valable pour les trois versants de la fonction publique. De 
plus en plus d’agents sont en situation précaire. Dans 
l’Hospitalière, 1 agent sur 5 n’est pas titulaire, avec tout ce 
que cela implique, en termes de précarité et même s’il y a 
une prorogation de droits en ce qui concerne l’accès aux 
soins.

n  Deuxième aspect, un contexte où la préservation des 
droits et des acquis doit faire l’objet d’un combat. Si l’on se 
satisfait de l’article 44 même avec toutes ses imperfec-
tions, il faudra envisager de le voir remis en cause un jour 
faute de ne pas s’être donné les moyens de lui substituer 
un dispositif plus solide.

n  Enfin, pour autant que le système hospitalier donne l’im-
pression de fonctionner dans une relation équilibrée 
employeur/personnel, nous constatons qu’il y a aujourd’hui 
un véritable déficit de dialogue social.

M. VANACKERE - Jean-Pascal PRADEL, vous êtes secré-
taire général de la MNH, la principale mutuelle de cette fonc-
tion publique hospitalière. Partagez-vous les analyses de 
Brigitte JUMEL ? 

M. PRADEL - Oui, dans l’ensemble effectivement, je pense 
que Brigitte a bien resitué la complexité dans laquelle se 
trouve la fonction publique hospitalière aujourd’hui. 

Il faut bien voir que sous couvert d’une inégalité des droits 
dans l’ensemble des trois fonctions publiques, on se trouve 
dans l’Hospitalière dans une situation de « mise en cale 
sèche » depuis 2007 où la DHOS à l’époque –la DGOS 
aujourd’hui– a fait diligenté une enquête par l’IGAS, afin de 
recenser les dispositifs de prises en charge en complémen-
taire santé et prévoyance des agents hospitaliers.

Je me permets de m’attarder sur quelques éléments éclai-
rants :

n  Cette enquête nous révèle qu’il y a deux dispositifs très 
particuliers dans la fonction publique hospitalière, des dis-
positifs de soins gratuits, mais assujettis à une déclaration 
d’avantages en nature. Il faut en quelque sorte les déclarer 
pour pouvoir en bénéficier : 47 % des établissements font 
bénéficier leurs agents de l’hospitalisation, 37 % des éta-
blissements leur font bénéficier de la pharmacie et 18 % 
seulement des autres frais. C’est donc une situation extrê-
mement compliquée.

n  Il vient se surajouter à ces difficultés l’énorme hétérogé-
néité de situations d’un établissement à l’autre : entre un 
CHU qui a jusqu’à plusieurs milliers de salariés et un 
EHPAD qui n’emploie que 30 ou 40 agents. Je n’y reviens 
pas, c’est très compliqué. 

n  La DREES a recensé 5 125 établissements de santé et 
médico-sociaux en France. Vous voyez, une situation avec 
des employeurs extrêmement divers.

M. Jean-Pascal 
PRADEL, Secrétaire 
général de la 
Mutuelle Nationale 
des Hospitaliers et 
des Professionnels 
de la Santé 
et du Social (MNH)
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n  En ce qui concerne le CGOS, mon propos diffère un peu 
de ceux de Brigitte JUMEL. L’enquête de l’IGAS nous 
révèle que pratiquement 100 % des établissements sont 
assujettis à une prise en charge, que je ne qualifierai pas 
de prévoyance, mais de complément d’indemnité maladie. 
Ce complément peut être pris en charge par le CGOS ou 
par d’autres organismes dans l’assistance publique de 
Paris qui a des dispositifs un peu particuliers. Donc prati-
quement la totalité des agents peut bénéficier de cette 
prise en charge. 

Le vrai problème de la fonction publique hospitalière 
aujourd’hui est que l’on ne sait pas à quelle sauce elle va 
être mangée. Des préconisations ont été faites par l’IGAS à 
l’issue de son rapport, concernant notamment :

n  Des dispositifs qui pouvaient être similaires à ceux qui ont 
été mis en place pour partie dans la fonction publique ter-
ritoriale, que l’on appelait habilitation et non labellisation, 
mais le procédé reste le même. C’était une des premières 
préconisations.

n  Le maintien des avantages statuaires des agents, mais on 
y reviendra peut-être dans la deuxième partie encore faut-il 
pour tendre à l’égalité l’étendre à l’ensemble des agents, 
avec des dispositifs qui permettent de le faire dans tous 
les établissements.

Nous observons le référencement qui impacte la fonction 
publique d’Etat depuis un certain nombre d’années, les 
conventions de participation ou la labellisation qui impactent 
la fonction publique territoriale, et maintenant l’ANI qui a 
donné lieu à la loi de sécurisation sur l’emploi. Seule la fonc-
tion publique hospitalière n’a pas fait l’objet d’un dispositif 
en la matière, mais à mon avis, il n’y a pas à être devin pour 
penser que cela ne va perdurer très longtemps.

Je pense que nous avons intérêt très rapidement, à l’image 
peut-être de ce qui est fait dans la MFP pour la fonction 
publique d’Etat, à organiser des rencontres de l’ensemble 
des partenaires opérateurs dans l’Hospitalière, avec les 
organisations syndicales. Je pense que l’on a le devoir de 
reprendre ce type de débat pour essayer de préparer les 
choses de manière qu’elles soient le plus efficaces possible 
dans l’intérêt des agents de la fonction publique.

M. VANACKERE - Je vous remercie vivement car vous 
me donnez une transition rêvée pour passer à la seconde 
partie de la matinée, après la phase des constats, la phase 
de propositions ou des suggestions pour l’avenir. 
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M. VANACKERE
Je vais remercier Christophe DELECOURT de son interven-
tion et inviter Caroline FERREIRA, membre de la direction 
nationale de la fédération CGT santé sociale de venir rempla-
cer son homologue. 
Puis, j’invite Pascal BEAUBAT, Président de la mutuelle 
Intériale à nous rejoindre. J’invite également Didier JEAN-
PIERRE qui est professeur de droit et avocat, à nous sou-
mettre en préalable quelques réflexions sur les moyens 
possibles pour maintenir un système solidaire. 

M. JEAN-PIERRE - Merci de me laisser la parole. Je vou-
drais remercier les organisateurs de la Mutualité Fonction 
Publique de m’avoir invité comme elle l’avait fait en 2011. 

En 2011, on m’avait demandé de prendre du recul historique 
et de discourir sur les origines de la protection sociale com-
plémentaire. En 2014, on me demande d’intervenir sur le 
futur et les perspectives : c’est un exercice autrement plus 
difficile.

Je voudrais pour commencer, donner simplement quelques 
pistes de réflexion.

TABLE RONDE N°2

QUELS ENJEUX 
ET QUELS CHOIX POUR DEMAIN ?
I -  L’EXPERTISE JURIDIQUE : COMMENT MAINTENIR UN MODÈLE SOLIDAIRE DE PROTECTION 

SOCIALE AUX AGENTS PUBLICS ?
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Le développement et l’organisation du mouvement mutua-
listes sont fondés sur l’idée de solidarité qui n’est pas forcé-
ment facile à traduire sur le plan juridique. En effet, la 
solidarité n’est pas au départ une notion juridique. Cela peut 
expliquer quelques difficultés. Les termes de prévoyance, 
d’entraide, de solidarité apparaissent dans l’article L.111 1 du 
code de la mutualité et c’est déjà pour nous, juristes, un 
point important que de voir des valeurs transposées dans le 
droit.

Dans le droit, trois formes de solidarité sont traditionnelle-
ment invoquées : une solidarité intergénérationnelle, une 
solidarité intercatégorielle, et une solidarité plus globale.

Ces solidarités sont mises à mal par le développement non 
pas nécessairement du droit communautaire, mais de 
manière beaucoup plus large et générale, du droit de la 
concurrence. En quoi ? 

n  D’abord le développement de la concurrence a banalisé 
les mutuelles par rapport aux entreprises d’assurance, 
c’est une évidence et on sait que le droit communautaire 
n’accorde aucune importance au caractère organique, à la 
nature de l’organisme. Pour le droit communautaire, seule 
compte la nature de l’activité. 

n  Deuxième conséquence, l’impact du droit communau-
taire a segmenté le marché, ce qui a affaibli les mutuelles 
puisque, je le rappelle quand même, le marché ne produit 
pas de solidarité, ce n’est pas sa fonction.

n  Enfin, troisième élément, évidemment ce développe-
ment de la concurrence a incité les agents à adopter 
un comportement consumériste. D’où la réaction des 
pouvoirs publics que nous avons évoquée avec :

-  d’une part le maintien d’un système que l’on pourrait qua-
lifier d’eurocompatible, transcrit dans les textes de 2007 et 
2011 ;

-  d’autre part, la possibilité d’une nouvelle orientation vers 
les dispositifs du secteur privé avec la loi de sécurisation de 
l’emploi, c’est-à-dire pour la fonction publique, passer 
d’une simple participation de l’employeur à la protection 
sociale complémentaire vers ce qui s’apparenterait à des 
contrats collectifs obligatoires.

Quelles sont les pistes possibles pour le maintien d’un 
modèle solidaire de protection sociale des agents 
publics ? Je vais évoquer trois pistes de réflexion.

n  Il y a une première possibilité très ambitieuse qui serait 
de contourner les règles du droit de la concurrence en 
obtenant la qualification de service d’intérêt économique 
général par les mutuelles. Je dis que c’est une entreprise 
audacieuse qui ne peut se concevoir que sur du moyen 
terme parce qu’il y a tout un travail de persuasion, de 
construction, d’argumentation juridique à mener qui 
demande une démonstration assez fine.

La qualification de service d’intérêt général qui serait recon-
nue aux mutuelles de fonctionnaires ne leur permettrait pas 
pour autant d’échapper aux règles du droit de la concur-
rence, ce n’est pas l’objectif et ce ne serait pas possible. Elle 
leur donnerait la possibilité d’obtenir par la reconnaissance 
d’obligation de service public, un droit à compensation et 
donc une négociation de droits exclusifs, de privilèges qui 
viendraient compenser les charges que font naître les 
exigences de solidarité, par exemple intergénérationnelle. 
Trois conditions doivent être remplies pour obtenir cette 
qualification de service d’intérêt économique général :

-  D’abord il faut que la mission soit d’intérêt général, cela 
semble facile à démontrer, mais il faut démontrer que cette 
mission est spécifique par rapport aux entreprises privées. 
Or, il n’est pas évident de faire cette démonstration du côté 
des mutuelles dès lors que l’on reste dans une protection 
sociale complémentaire qui est facultative car le droit com-
munautaire estime que s’il y a intérêt général, c’est que 
l’on est dans un registre qui relève de l’obligatoire. Il y a 
donc un travail qui est à faire de persuasion.

M. Didier 
JEAN-PIERRE, 
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Puis, il faut démontrer que les mutuelles sont soumises à 
des obligations de service public. Pour cela, il faudrait 
démontrer que le jeu de la concurrence est faussé notam-
ment du fait de l’intervention législative. Je pense notam-
ment à la loi du 14 juin 2013 : finalement, on se rendra 
compte dans les mois à venir, qu’elle fausse le jeu de la 
concurrence en incitant les fonctionnaires dont les conjoints 
sont protégés par les contrats collectifs obligatoires d’entre-
prise ou de branche dont ils pourront bénéficier, à quitter les 
mutuelles. On risque d’assister à un siphonage des adhé-
rents actifs des mutuelles, des personnes qui évidemment 
rapportent plus qu’elles ne coûtent. Il faudra démontrer, 
chiffres à l’appui, que la concurrence est faussée et donc 
l’on pourrait peut-être invoquer des obligations de service 
public.

-  Il faut une investiture de la part de l’Etat. Qu’est-ce que 
l’investiture ? C’est une sorte d’habilitation législative. Un 
argument audacieux serait de considérer la convention de 
référencement comme une investiture. Il est vrai que le 
droit communautaire reconnaît que certaines formes de 
convention peuvent parfaitement être assimilées à de l’in-
vestiture étatique. Cet argument serait plus difficile à tenir 
avec la labellisation ou la convention de participation qui ne 
procède pas tout à fait de la même logique. 

-  La protection accordée par l’Etat doit être nécessaire et 
proportionnée. Pour cela, les droits exclusifs ou spéciaux 
accordés aux mutuelles par l’Etat ne doivent pas aboutir à 
une position dominante de ces dernières vis-à-vis des 
autres opérateurs : il doit s’agir de droits exclusifs dont la 
généralisation sera nuancée et l’étendue nécessairement 
limitée.

n  La deuxième piste est de conserver le principe de l’adhé-
sion volontaire, mais de rendre obligatoire l’intervention de 
l’employeur public. Juridiquement –j’exclus les aspects 
sociaux, économiques financiers qui ne sont pas de mon 
domaine–, cela passe par une intervention législative et 
notamment une modification de l’article 22 bis de la loi du 
13 juillet 1983. On pourrait imaginer, une formulation qui 
serait en quelque sorte le premier alinéa de l’article 22 bis, 
je le soumets pour lancer le débat et discuter : « Les fonc-
tionnaires bénéficient sous réserve de leur accord d’une 
protection sociale complémentaire » et on pourrait éven-
tuellement ajouter « en matière de prévoyance, de dépen-
dance », afin de renforcer le rôle des mutuelles. En droit 

l’indicatif vaut impératif. Si on dit : « Les fonctionnaires 
bénéficient », on impose aux employeurs publics de s’en 
préoccuper. Les modalités restant à définir, on peut aller 
plus loin dans l’argumentation, mais la balle est dans le 
camp de l’employeur. Cette piste a plusieurs avantages :

-  Celui de ne pas être difficile à mettre en œuvre. De plus, 
une fenêtre de tir rêvée se présente avec le projet de loi sur 
la déontologie et les droits et obligations des fonction-
naires. Ce sera donc une loi sur la fonction publique qui 
sera discutée et elle pourrait faire l’objet d’amendements 
pour introduire le sujet qui nous préoccupe. 

-  Celui d’éviter le décrochage avec le secteur privé. Je ne 
parle pas d’alignement, mais cette problématique se pose 
par rapport au secteur privé.

-  Le détail de la couverture sociale pourrait être renvoyé aux 
dispositions du code de la sécurité sociale. Une deuxième 
variante de couverture serait d’évoquer dans le statut 
général de la fonction publique un plancher soit de garan-
ties minimales soit de financement. C’est juridiquement 
tout à fait possible. Enfin, une troisième variante serait de 
rendre obligatoire et non plus facultative la participation de 
l’employeur, ce serait la formulation a minima, il s’agirait 
simplement de changer un mot en disant, non pas « les 
personnes publiques peuvent contribuer » à la participa-
tion, mais « les personnes publiques doivent contribuer. » 

n  La troisième et dernière piste serait d’améliorer les dis-
positifs existants en matière de fonction publique d’Etat et 
territoriale. Il a été dit beaucoup de choses ce matin, ce 
n’est pas la peine que je rappelle les dispositifs et les diffi-
cultés qui ont été relevées et auxquelles je me rallie totale-
ment. Je voudrais ajouter deux éléments qui n’ont pas été 
évoqués. 

-  Vous êtes confronté exactement à la même difficulté que 
moi en tant qu’avocat. Je m’adresse aux mutuelles et non 
aux organisations syndicales. Dans mon métier, je suis 
obligé de répondre à des appels d’offres et je constate que 
quand les appels d’offres sont loyaux, sincères et honnête-
ment organisés, l’on s’inscrit dans une dérive inflationniste. 
Dernièrement, le cahier des charges d’un appel d’offres 
d’une collectivité territoriale demandait à être disponible  
7 jour sur 7. Evidemment, lors de nouvelles conventions de 
référencement, il faudra s’attendre à un alourdissement 
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des cahiers des charges. C’est une tentation qui paraît iné-
luctable. On peut y réfléchir, notamment en se posant les 
bonnes questions sur les critères.

-  La première vague de référencement a plutôt été positive 
pour les mutuelles. Il n’est pas garanti que la seconde le 
soit aussi parce que les entreprises d’assurance savent 
s’adapter. Rien n’est écrit dans les textes, d’où la nécessité 
de se poser les questions de savoir comment améliorer le 
système. 

-  Je me rallie à l’idée qu’il faut probablement modifier à la 
fois le décret de 2007 pour la FPE et probablement les 
textes de 2011 pour la FPT pour permettre aux mutuelles 
d’offrir des prestations sur lesquelles les entreprises d’as-
surance ne seront pas nécessairement intéressées ou 
aussi performantes. 

Je terminerai par deux évidences que je tiens à rappeler en 
ces temps difficiles à la fois pour les mutuelles et pour les 
fonctionnaires parce que j’ai des dossiers au cabinet qui res-

semblent de plus en plus à des romans d’Emile Zola, faisant 
état de précarités incroyables. Etre fonctionnaire pour moi, 
ce n’est pas seulement un métier. C’est aussi exercer une 
fonction au service de l’intérêt général, ce qui suppose une 
double protection : une protection à l’égard du politique, 
assurée avec la distinction du grade et de l’emploi à laquelle 
personnellement je suis très attaché ; et une protection à 
l’égard des aléas de la vie quotidienne donc une protection 
sociale digne de ce nom, car cela participe de la garantie 
d’indépendance. 

La protection sociale ce n’est pas seulement du juridique et 
de la technique assurantielle. C’est aussi un mouvement 
d’idées porteuses de valeurs universelles. Le président 
ARNAUD le rappelait encore il y a quelque temps. Je suis 
tout à fait d’accord avec cette idée. J’ajouterai même que 
c’est un mouvement d’idées porteuses de valeurs univer-
selles qui témoignent d’un vouloir vivre ensemble. Et à mon 
sens, c’est ce dont la société a le plus besoin aujourd’hui.

Je vous remercie.

M. VANACKERE - Voilà des propos qui nous mettent en 
appétit pour la suite de nos débats, qui vont reprendre  
dans quelques minutes car avant que nous n’échangions, je 
voudrais inviter tout d’abord Serge BRICHET et Denis 
ENGELMANN à prendre la parole. 

En effet, nous avons évoqué les groupes de travail entre les 
mutuelles la MFP et les organisations syndicales. 

Je souhaite donc que Serge BRICHET dans un premier 
temps, puis Denis ENGELMANN dans un second temps, 
nous rendent compte des travaux de ces groupes. 

M. BRICHET - Avant de revenir sur les préconisations et 
les améliorations que suggèrent les fédérations syndicales 
et les mutuelles de la fonction publique, je voudrais m’appe-
santir quelques minutes sur la démarche.

Nos travaux communs participent aucunement d’une 
démarche d’opportunité. C’est la concrétisation et le prolon-
gement d’une démarche ancienne de dialogue entre les 
organisations syndicales et les mutuelles de fonctionnaires. 
Cette démarche trouve écho avec la loi de 2010 sur le dia-
logue social qui répartit les rôles en matière de droits statu-
taires des agents : celui de négociateur appartient aux 
organisations syndicales, les mutuelles de fonctionnaires 
jouant le rôle d’opérateurs.

II -  LES PRÉCONISATIONS PARTAGÉES PAR LES MUTUELLES 

     ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE FONCTIONNAIRES

M. Serge BRICHET, 
Vice-président 
de la  Mutualité 
Fonction Publique 
(MFP)
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Le point de départ de nos travaux a consisté à demander 
que l’ensemble des parties prenantes se prononce sur le 
maintien et la poursuite du dispositif de référencement : la 
réponse a été positive à l’unanimité parce que peut-être 
dans l’environnement juridique qui est le nôtre, c’est le « 
moins mauvais système ». De nombreux propos l’ont carac-
térisé ce matin. 

Mais s’il y a poursuite, il y a aussi nécessité d’améliorer et de 
conforter le dispositif existant. 

A ce stade, je veux aussi insister sur le caractère pragma-
tique du travail fourni :

n  Nous avons, d’abord, évalué, les autres dispositifs exis-
tants (fonction publique territoriale, ANI) et considéré que 
pour la fonction publique d’Etat, seul le dispositif de réfé-
rencement pouvait apparaître pertinent au regard de nos 
contraintes et de nos spécificités. 

n  Nous avons ensuite formulé les préconisations qui 
devraient permettre à la fois de prendre en compte les 
évolutions du système de protection sociale et du sys-
tème de santé, mais aussi les évolutions de la fonction 
publique pour obtenir des dispositifs de protection com-
plémentaire santé permettant de répondre à cette exi-
gence de mobilité. 

n  Nous avons aussi conduit nos travaux en n’oubliant jamais 
que les couvertures proposées aujourd’hui par les 
mutuelles de la fonction publique d’Etat et appuyées par 
les fédérations syndicales reposent sur un modèle spéci-
fique fait de 3 piliers : la notion de service public en matière 
de gestion du régime obligatoire, une couverture globale 
santé/prévoyance, complémentaire au statut des fonction-
naires d’Etat, des dispositifs d’accompagnement et d’ac-
tions sociales portées par des opérateurs mutualistes. 

A partir de là, nous avons conduit nos réflexions autour de  
3 axes.

u  Le contenu des dispositifs en renforçant    
les cahiers des charges avec :

n  Le maintien incontournable de l’approche globale santé / 
prévoyance et l’intégration réglementaire de la prise en 
charge de la couverture dépendance. Rappelons que 
celle-ci n’a été obtenue qu’au gré des négociations avec 
les différents ministères. 

n  Un cahier des charges plus responsabilisant qui s’appuie a 
minima sur le contenu –qui doit être par ailleurs réamé-
nagé– des contrats solidaires et responsables et où doivent 
être valorisées toutes les démarches conventionnelles 
avec les professionnels de santé.

n  Un cahier de charge qui doit intégrer les spécificités por-
tées par les opérateurs mutualistes : fonctionnement 
démocratique, démarches solidaires. 

u  Le deuxième axe d’amélioration concerne   
la participation de l’Etat.

n  Vous savez que cette participation est déterminée par le 
niveau des transferts solidaires qui en fixent le plafond et 
dont la détermination doit être revue. 

-  Il nous paraît indispensable, cela a été dit par Christophe 
DELECOURT, que les modalités de détermination des 
transferts solidaires soient fiscalement plus équitables et 
prennent en comptes les problématiques posées par les 
taxations qui pèsent sur les opérateurs complémentaires. 
La détermination des transferts solidaires doit se faire hors 
de toutes taxes et contributions, dont la TSCA, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui. 

-  Il nous faut aussi dans la détermination de ces transferts 
solidaires avoir des règles de prise en considération des 
frais généraux qui soient plus réalistes, même si les opéra-
teurs complémentaires se doivent d’être exigeants en 
matière de maîtrise des frais généraux. 

-  Il faudrait également disposer d’une assiette de transferts 
solidaires beaucoup plus large qu’aujourd’hui ou mieux 
valorisée. A ce jour, ne sont pas prises en compte dans les 
transferts solidaires de nombreuses solidarités telles que, 
par exemple, la prévoyance solidaire et la solidarité contri-
butive ou indiciaire. 
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-  Il conviendrait également que les dispositifs d’aide à la 
mutualisation des jeunes agents soient pris en compte, 
tout comme les prestations immatérielles prises en charge 
comme par exemple les dispositifs d’assistance. 

Les transferts solidaires seront forcément toujours diffé-
rents d’une mutuelle à l’autre, compte tenu de leurs carac-
téristiques propres (population, prestations, cotisations,…). 
Mais ces transferts solidaires doivent être intégralement 
compensés par l’employeur public dans chaque ministère. Il 
faut considérer cette compensation comme une façon équi-
table de renvoyer vers ceux qui contribuent à ces transferts 
solidaires l’aide qu’ils apportent. D’une certaine façon, 
c’est une aide aux aidants.

u  Le troisième axe d’amélioration concerne   
la procédure de référencement :

n  De nombreuses choses ont été dites sur l’insuffisance des 
obligations des employeurs ou les lacunes dans la mise en 
œuvre des obligations des employeurs. Il faut absolument 
que les obligations et les procédures soient alignées et 
renforcées pour mieux cibler les opérateurs mutualistes 
qui ont été retenus.

n  Il convient qu’au moment du choix, les critères qui défi-
nissent le ou les candidats sélectionnés soient pondérés 
de la même façon d’un ministère à l’autre. C’est une ques-
tion d’équité.

n  Il faut également plus de formalisme dans le suivi des pro-
cédures. 

Ma présentation est un peu schématique, mais l’on mettra 
très rapidement à votre disposition un document pédago-
gique que nous n’avons pas été en capacité de réaliser pour 
aujourd’hui. Ces préconisations supposent notamment des 
modifications des textes réglementaires. Elles répondent 
aux faiblesses et aux lacunes du dispositif actuel, aux inéga-
lités qu’il a générées, et l’exigence de disposer pour les 
fonctionnaires actifs et retraités d’un dispositif de protection 
global et renforcé. 

L’enjeu n’est pas la défense bête et stérile d’un pré-carré. 
C’est simplement une ambition forte qui doit nous per-
mettre demain d’obtenir le renforcement du cahier des 
charges.

Nous ne craignons aucunement que les cahiers des charges 
soient vertueux et contraignants car c’est aussi une façon 
d’éliminer une concurrence un peu plus mercantile. 

Une des conditions de la réussite est de maintenir le travail 
commun et constant entre les mutuelles de fonctionnaires 
et les organisations syndicales. Je vous remercie.

M. VANACKERE - J’invite Denis ENGELMANN au même 
exercice en ce qui concerne le second groupe de travail.

M. ENGELMANN - Dans le nouveau cadre juridique fixé 
par le décret du 8 novembre 2011, et conformément à ses 
engagements pris lors du Colloque national MFP sur l’avenir 
des droits sociaux des agents publics de décembre 2011, la 
MFP a souhaité mettre en place un lieu de réflexion et 
d’échanges avec les organisations syndicales sur l’ensemble 
des questions liées à la protection sociale complémentaire 
des agents territoriaux.

Un groupe de travail, réunissant mutuelles et organisations 
syndicales de la fonction publique territoriale, a été ainsi 
constitué.

L’objectif de ce groupe technique était de 4 niveaux : 

1.  établir conjointement un état des lieux de la mise en 
œuvre de ces deux dispositifs sur le terrain,

2.  partager les « remontées terrain » entre mutualistes et 
syndicalistes afin de présenter un premier bilan des dys-
fonctionnements rencontrés,

3.  trouver des points d’accord à porter conjointement
4.  présenter ensemble des propositions d’amélioration des 

textes réglementaires actuellement en vigueur.

 M. Denis 
ENGELMANN, 
Vice-président 
de la Mutualité 
Fonction Publique 
(MFP)
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1/ PREMIER BILAN EN DEMI-TEINTE 
DU NOUVEAU DISPOSITIF DE PARTICIPATION

Les mutuelles territoriales ont tiré un premier bilan de la 
mise en place du cadre juridique encadrant la participation 
des collectivités territoriales à la protection sociale de leurs 
agents.
Les collectivités locales semblent privilégier leur participa-
tion financière pour la couverture prévoyance plutôt que sur 
la santé et optent prioritairement pour la procédure de label-
lisation en ce qui concerne la couverture santé. 

Concernant les deux procédures de participation, le groupe 
de travail a constaté que :

n  Procédure de labellisation : Les organisations syndicales 
regrettent le manque de lisibilité et de transparence sur le 
dispositif vis-à-vis des agents concernés. Comparer les 
garanties labellisées proposées par les différents opéra-
teurs est difficile. En effet, la liste des contrats et règle-
ments labellisés (la dernière mise à jour comporte près de 
175 opérateurs) ne précise ni leurs caractéristiques ni le 
niveau des prises en charge octroyées.

n  Procédure de convention de participation : La mise en 
œuvre des conventions de participation s’est quant à elle 
accompagnée d’importants dysfonctionnements, notam-
ment vis-à-vis des retraités qui se retrouvent ipso facto 
exclus du bénéfice du dispositif, faute d’information.

 
Enfin, en prévoyance, et notamment pour la garantie main-
tien de salaire, le risque technique semble parfois mal appré-
cié et pourrait fragiliser les contrats à moyen et long terme. 
Les conséquences pourraient être désastreuses pour l’ave-
nir de ces contrats : les garanties pourraient être remises en 
cause avant la fin des contrats au détriment des agents !

2/ QUELS DYSFONCTIONNEMENTS RENCONTRES 
SUR LE TERRAIN ?

Le groupe de travail MFP/OS a identifié quatre dysfonc-
tionnements majeurs dans la mise en place des nouvelles 
procédures réglementaires de la PSC des agents publics 
territoriaux :

u  Le creusement des inégalités de traitement  
entre agents, en termes de :

n  Niveau de participation des collectivités territoriales 
au financement de la PSC de leurs agents compte tenu 
de son caractère facultatif (certains agents bénéficient 
d’une participation de leur employeur et d’autres pas ; lors-
qu’il y a participation, son montant est plus ou moins élevé 
en fonction des ressources liées souvent à la taille de la 
collectivité).

n  Niveau de couverture complémentaire des agents tant 
en santé qu’en prévoyance ; ainsi, en santé, certains 
agents bénéficient d’une simple prise en charge du ticket 
modérateur, d’autres de la prise en charge de tout ou par-
tie des dépassements d’honoraires. De même, en pré-
voyance, si certains cahiers des charges exigent la 
couverture des risques décès et invalidité, d’autres se 
bornent à couvrir les seuls arrêts de travail.

u  Les difficultés rencontrées pour faire jouer   
la solidarité actifs/retraités : 

les mutuelles territoriales et les organisations syndicales 
tiennent à rappeler leur volonté de construire un système de 
santé fondé sur la solidarité (inter générationnelle et inter 
catégorielle). Elles sont particulièrement vigilantes à ce que 
l’intervention des collectivités locales ne remette pas en 
cause les dispositifs de solidarité. 

Le groupe de travail regrette l’absence de dispositif plus exi-
geant en matière de couverture des agents territoriaux retrai-
tés et craint notamment une inégalité dans leur prise en 
charge selon le moment où ils entreront dans le dispositif.

Ce dysfonctionnement est considéré comme majeur par le 
groupe de travail car fausse le libre jeu de la concurrence, 
certains opérateurs portant le « coût » de la solidarité inter-
générationnelle, d’autres pas. 
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u  Les anomalies constatées dans les cahiers  
des charges :

L’examen de certains cahiers des charges rédigés par les 
collectivités locales (souvent avec l’aide de courtiers en 
assurance plus spécialisés en collectif qu’en individuel) 
montreraient que les niveaux de prises en charge des frais 
de soins de santé sont particulièrement élevés, intégrant 
pour certains la prise en charge des dépassements d’hono-
raires aux frais réels.

Le groupe de travail regrette ces choix qui révèlent l’incohé-
rence et le manque de compétence en termes de protec-
tion complémentaire des collectivités, partagées entre leur 
rôle de régulateur et celui d’employeur. Les cahiers des 
charges deviennent ainsi des « catalogues » de prestations 
établis, à l’instar des contrats collectifs, sans s’interroger sur 
leurs conséquences inflationnistes sur le système de soins.

Par ailleurs, concernant la prise en charge de la prévoyance, 
le groupe de travail constate parfois des anomalies car les 
garanties exigées dans les cahiers des charges ne sont pas 
complémentaires au statut de la fonction publique (mais aux 
prestations sécurité sociale).

u  Les difficultés pour mettre en œuvre    
un vrai dialogue social : 

Le groupe de travail considère que dans l’état actuel des 
choses, les organisations syndicales ne peuvent pas correc-
tement prendre part aux discussions par manque de com-
pétence en la matière. Leur rôle de consultation dans le 
cadre des comités techniques est jugé nettement insuffi-
sant. 

Les organisations syndicales souhaitent être consultées 
pour échanger avec les employeurs territoriaux en amont 
des décisions prises. En outre, elles indiquent que la techni-
cité et la complexité de ce type de dossier rendent difficile 
l’appropriation de celui-ci par les équipes sur le terrain.

3/ QUELLES PROPOSITIONS POUR AMELIORER  
LES DISPOSITIFS EN VIGUEUR

Pour pallier au creusement des inégalités de traitement 
entre agents, le GT propose qu’en termes d’aide au finance-
ment, la participation de la collectivité locale devrait être ren-

due obligatoire et son montant pourrait avoir un seuil 
minimal. En termes de niveaux de couverture complémen-
taire, le GT demande une harmonisation des niveaux de pro-
tection qui devrait pouvoir s’accorder avec l’exigence d’une 
offre minimale (santé et prévoyance) qui reste à définir. 
Concernant spécifiquement le risque prévoyance, le groupe 
demande la prise en charge obligatoire de l’incapacité-invali-
dité.

Pour pallier à l’exclusion des retraités dans les conventions 
de participation, une majorité au sein du groupe de travail se 
dégage pour proposer la mise en œuvre d’un fond de péré-
quation entre actifs et retraités permettant de supprimer les 
actions de dumping développées par certains opérateurs 
détenteurs de portefeuilles constitués très majoritairement 
d’actifs et de respecter ainsi les engagements sur la solida-
rité intergénérationnelle prônés par le décret.

Concernant la rédaction des cahiers des charges, le groupe 
de travail demande une révision des textes réglementaires 
visant à obtenir que le cahier des charges soit établi paritai-
rement avec les organisations syndicales, impose une prise 
en charge plancher pour chacun des deux risques santé et 
prévoyance et intègre les futures dispositions des contrats 
responsables et solidaires, conformément au décret.

Enfin, concernant l’insuffisance du dialogue social, le groupe 
de travail demande le respect de l’application de la loi 
(notamment sur la procédure de consultation des organisa-
tions syndicales) et le renforcement du dialogue social dans 
les collectivités sur la protection sociale des agents. Les 
organisations syndicales doivent non pas être seulement 
consultées mais écoutées pour peser sur les choix et les 
décisions des collectivités locales tant sur la/les procédures 
retenues mais aussi sur l’opérateur désigné via l’appel à par-
ticipation. 

4/ SYNTHESE – PERSPECTIVES
 
Pour faire un lien avec l’actualité, et suite à l’adoption par 
l’Assemblée nationale de l’article 1 de la loi sur la sécurisa-
tion de l’emploi, relatif à la généralisation de la complémen-
taire santé pour les salariés du privé, les mutuelles de 
fonctionnaires, en concertation avec les organisations syndi-
cales rappellent que cette volonté ne peut se cantonner, 
notamment du point de vue de la participation financière, à 
la seule sphère des employeurs privés.
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Le groupe de travail évoque l’aggravation des inégalités1 
entre les différentes catégories sociales de la population du 
fait notamment des différents dispositifs d’incitation fiscale 
(réservés à ce jour aux seuls contrats collectifs obligatoires). 
En conséquence, la fiscalité appliquée aux diverses formes 
de contrats proposés aux agents territoriaux pèse de plus en 
plus lourdement sur ces populations et participe à la dégra-
dation des conditions d’accès à la santé. 

Pour conclure, le groupe de travail demande l’évolution des 
dispositions du décret territorial pour conduire le double dis-
positif de protection sociale complémentaire vers plus de 
responsabilisation de l’ensemble des acteurs et plus de soli-
darité au service des agents publics territoriaux actifs et 
retraités.

Il s’agit maintenant de porter ensemble, mutualistes et syn-
dicats de la fonction publique, ces demandes auprès des 
pouvoirs publics, chacun restant dans le cadre de ses préro-
gatives.

M. VANACKERE - Merci Denis ENGELMANN. Je pense 
que l’on peut dire sous l’autorité d’Alain ARNAUD que vous 
avez parfaitement retracé les travaux de ce groupe de travail. 
Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin dans la 
discussion, mais je pense que ce sera une base très sérieuse 
pour la fin de cet espace sur la prospective. 

Sans attendre, on va jouer le même jeu que précédemment, 
avec quelques réflexions sur l’avenir du système de référen-
cement dans la fonction publique d’Etat.

 Vidéo :  

 Demain, quel système de protection sociale   

 dans la FPE ?

 A télécharger sur www.mfp.fr

M. VANACKERE - Pour la bonne organisation de cette 
table ronde, je précise que nous aurons un temps dédié à la 
fonction publique territoriale. Nous terminerons par les 
réflexions sur la construction d’un modèle idéal. On pourra y 
travailler en transversalité. 

Brigitte JUMEL, quelles sont vos réflexions sur l’améliora-
tion de cette procédure de référencement ?

Mme JUMEL - L’amélioration de la procédure de référen-
cement s’inscrit dans l’amélioration de toutes les procé-
dures. Je veux bien que l’on travaille par groupe, mais là, 
c’est un peu plus artificiel. 

Je vais reprendre ce que disait Serge BRICHET sur le dia-
logue social et sur sa nécessité en matière de protection 
sociale et notamment complémentaire. La loi de 1983 dit 
que c’est un objet de négociation et en faisant peser deux 
responsabilités, celle des organisations syndicales et celle 
des employeurs. 

Pour ce qui nous concerne, au travers du référencement 
comme au travers du processus de labellisation ou de parti-
cipation, nous voulons que tous les agents publics soient 
couverts, que l’on respecte le principe de solidarité et 
que l’employeur entre dans une participation significa-
tive. Ces trois points sont le fil directeur de notre table 
ronde précédente. C’est bien par le dialogue social que cela 
doit se faire. C’est au dialogue social de redonner du sens à 
ce que nous partageons, c’est-à-dire des valeurs huma-
nistes, des valeurs de solidarité pour la fonction publique. 
On ne dira jamais assez ce que les mutuelles ont fait en 
termes de cohésion sociale dans la fonction publique. Elles 
ont rempli ce rôle.

Notre responsabilité d’organisations syndicales est de por-
ter dans la négociation ces aspirations et les faire partager 
par l’employeur. La responsabilité des employeurs publics 
est de s’intéresser plus qu’ils ne le font aujourd’hui à la 
santé de leurs agents, à la santé à travers la maladie mais 
aussi à travers la prévoyance. Philippe LAURENT évoquait la 
précarité dans la Territoriale, avec du travail à temps incom-
plet, de très petits salaires. C’est valable aussi pour la FPE, 
lorsque l’on a un très petit salaire et que l’on se retrouve du 
jour au lendemain en incapacité de poursuivre son travail. Il 
appartient aux employeurs publics de s’engager dans des 
négociations avec nous pour que l’acquisition d’une complé-
mentaire santé prévoyance soit un droit réel pour tous les 
agents.

1/ La MFP a publié un communiqué sur ce sujet le 29 janvier 2013 rappelant 
aux pouvoirs publics la nécessité de mettre en place une protection sociale 
complémentaire solidaire pour tous.
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M. VANACKERE - À partir du moment où c’est inscrit 
dans la loi, vous voulez vraiment en faire un point de vos 
échanges avec les ministères ? 

Mme JUMEL - On ne l’inscrit pas que pour le référence-
ment. On a demandé à Marylise LEBRANCHU d’ouvrir dans 
le cadre de l’agenda social, une concertation sur la protec-
tion sociale complémentaire, avec un premier enseigne-
ment, on l’a évoqué dans la précédente table ronde, qui est 
que finalement on a tous des bribes d’informations. Philippe 
LAURENT évoquait le rapport du CSFPT : les seules don-
nées à notre disposition nous sont fournies par les mutuelles 
et par le biais de ce que nous remontent nos militants, 
notamment ceux très investis dans ce domaine. 

L’évaluation intermédiaire dont on parlait précédemment 
sera aussi une donnée, en plus des résultats d’éventuels 
travaux. L’IGAS a fait cette évaluation sur l’Hospitalière, peut-
être pourrait-on en avoir d’autres sur les deux autres ver-
sants. En tout cas, aujourd’hui si on veut parler de 
perspectives, il faut au moins que l’on ait un bilan de départ 
et ce bilan n’est pas fait, il n’est pas consolidé. 

Avant toute chose, nous voulons entrer très vite dans le 
dialogue social, très vite dans la concertation, sur la base 
d’un bilan.

Mme GROISON - Je voudrais parler à la fois du référence-
ment et de la labellisation en ce qui concerne la FPT. Pour 
ces deux procédures, seul importe le fait que l’Etat et les 
employeurs publics jouent tout leur rôle, en matière de 
financement, en matière d’aide, en matière de prévention 
primaire des risques par exemple. 

On vient de signer un accord sur les risques psychosociaux 
dans la fonction publique. Bien évidemment, maintenant la 
mise en œuvre de cet accord et sa déclinaison sont une 
affaire très importante que nous allons suivre. L’Etat doit 
aller au bout et mettre en œuvre ce qui a été acté. L’Etat doit 
jouer son rôle sur les aspects de financement, la médecine 
de prévention, les moyens du CHSCT de prévention des 
risques et sur le dialogue social. Il ne doit pas se décharger 
de ses missions sur les mutuelles, mais permettre aux 
agents  l’accès à une complémentaire de qualité que four-
nissent les mutuelles.

Il est important aujourd’hui que nous jouions notre rôle, cha-
cun à notre place et dans notre responsabilité. Nous remer-
cions encore la MFP du travail qui est fait en son sein et de 
celui qui se fait dans certains ministères. J’ai également cité 
la MGEN avec le Carrefour Santé Social, etc. Les mutuelles 
prennent largement leur part, à la fois en termes de finance-
ment et de couverture de santé et de prévoyance des 
agents, mais aussi dans le débat sur les valeurs et les prin-
cipes : solidarité, gouvernance démocratique, etc. C’est très 
important et il faut continuer de le faire. Je ne reviens pas 
sur les deux rapports des groupes de travail qui nous ont été 
présentés, issu d’un travail important entre la MFP et les 
organisations syndicales car je pense que tout a été dit ou 
quasiment dit de ce que nous pouvons dire ensemble. 
La responsabilité, nous la prenons, nous organisations syn-
dicales et les mutuelles la prennent. Et il ne faudrait pas que 
l’Etat attende et se défausse. 

Je suis d’accord avec Brigitte JUMEL sur le fait qu’il nous 
faut demander à la fonction publique des bilans et des indi-
cateurs sur les dispositifs de protection sociale qui ont été 
mis en place. Il faut que tous les éléments soient sur la 
table. Je le redis : il faut que l’Etat n’attende pas seulement 
de nous, mais qu’il prenne toute sa place et qu’il joue tout 
son rôle. C’est pour cela, que nous demandons- comme la 
CFDT vient de le dire également- que ces discussions aient 
lieu dans le cadre de l’agenda social fonction publique 
puisque que c’est bien sûr là que se fait le dialogue social 
entre l’Etat employeur ou les collectivités territoriales 
employeurs et les représentants employeurs de la FPH. 
C’est là que l’Etat au sens large du terme, sur les trois ver-
sants de la fonction publique représentés et les organisa-
tions syndicales représentantes des agents et des 
personnels doivent dialoguer. Ensemble, on met les bonnes 
conditions, toutes les propositions sur la table, et c’est fon-
damental, j’insiste vraiment, l’employeur public doit jouer 
son rôle. 

Par exemple, il a été très bien dit dans les comptes-rendus 
que le référencement n’est pas une garantie en soi. La pro-
cédure remet à chaque fois sur la table les critères et les 
conditions du choix. Pour notre part, nous allons continuer à 
dire qu’une mutuelle n’est comme une compagnie d’assu-
rance et que pour nous, seules les mutuelles font vivre les 
principes que nous défendons : égalité, transparence, l’inter-
générationnel, les valeurs de solidarité. Vu les disparités 
entre ministères, Il faut œuvrer à homogénéiser davantage, 
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tout en respectant les spécificités de chacun, veiller à ce 
que les critères retenus dans un cahier des charges obligent 
à ce que les choix se fassent sur la base de ces valeurs et de 
ces principes. 

Il y a le même débat à la FPT sur les critères de labellisation, 
sur les questions de conventionnement, la lutte contre les 
inégalités entre collectivités et donc entre agents. C’est sur 
ces bases qu’il faut mener les débats. 

Nous avons notre part de responsabilité sur la manière dont 
on mène le débat avec les agents. Je l’ai dit précédemment 
: on souffre d’une carence de débat démocratique avec les 
agents. On prend notre part de responsabilité. Les mutuelles 
le font, mais là aussi je ne dédouane ni l’Etat ni les 
employeurs des collectivités territoriales. Ce sont des 
débats qui doivent être posés dans le cadre d’un dialogue 
social. On a un gouvernement qui depuis deux ans dit qu’il 
renoue avec des formes de dialogue social. Mais il faut qu’il 
soit utile et efficace. C’est aussi le cas en ce qui concerne la 
couverture de tous les agents en santé et en prévoyance.

M. VANACKERE - On a vu qu’il y a une collaboration très 
fine, très proche entre les mutuelles et les organisations 
syndicales. Manifestement pour les organisations syndi-
cales, c’est la bonne méthode. Comment continuer ? Com-
ment essayer d’améliorer à l’aune de l’expérience acquise, 
les dispositifs existants ? Comment peut-on faire respecter 
les valeurs que vous défendez ensemble, puisque comme 
l’a dit Bernadette GROISON, le référencement n’est pas 
une garantie en soi. Et vous l’avez dit précédemment, Mon-
sieur LAFOND, vous êtes passé de 6 € de participation à 0, 
sans que ce ne soit écrit. Comment fait-on pour améliorer 
tout cela ?

M. LAFOND - Le cadre est donné. La vraie évolution par 
rapport à la vague précédente, c’est que les interlocuteurs 
sont rassemblés, mobilisés. On a un moment fort qui 
concrétise tout cela et cela nous va bien. On part déjà avec 
cette union, cette force collective. C’est incontournable, cela 
nous va bien.

Entre-temps, nous avons tous progressé dans notre 
connaissance réciproque. Même si elle existait auparavant, 
je pense que depuis les 5 ou 10 dernières années, on l’a 
considérablement amplifiée. C’est très positif, et la MGEN 
s’en félicite.

Pour autant, cela nous donne un certain niveau d’exigence. 
Maintenant que nous nous connaissons et que nous 
sommes prêts, qu’allons-nous proposer ensemble qui soit 
portable par les uns et les autres dans la spécificité de nos 
missions ? Les uns en termes de représentants des agents, 
porteurs du dialogue social avec l’employeur, les autres 
comme opérateurs, tous agissent pour négocier, mettre en 
place, faire des avancées. Essayons d’aller tous ensemble.
 
Je me retrouve parfaitement dans tout ce qui a été proposé, 
y compris dans les vidéos. Je rajouterais quand même pour 
faire écho à ce que je disais précédemment que lorsque l’on 
parle des solidarités, il faut les montrer pour pouvoir plus et 
mieux les démontrer. Et je renouvelle le leitmotiv de la 
MGEN depuis plusieurs années : interrogeons les solidari-
tés d’aujourd’hui. 

Les solidarités d’aujourd’hui ne sont pas celles d’hier et 
encore moins celles d’avant-hier. Est-on sûr socialement 
parlant, je dirais même sociologiquement parlant, que nos 
mutualistes ont la même notion de solidarité que la nôtre et 
que ceux d’il y a quelques années ? Ce n’est pas un pro-
blème de génération, mais de société et de comportement. 
A nous de nous interroger et d’essayer de concrétiser par 
des propositions ce qu’on pourrait mettre en œuvre et ce qui 
a été annoncé nous convient très bien. 

Je reviendrai également sur cette notion de faire des propo-
sitions innovantes qui nous permettraient de nous distin-
guer des autres. C’est très exigeant, car on a parlé de la 
politique de santé au travail. Sachons que des assureurs 
mènent des politiques de santé au travail très pertinentes. 
Sachons que des institutions de prévoyance font la même 
chose. Cela signifie pour nous, mutuelles de fonctionnaires, 
organisations syndicales, un niveau d’exigence extraordi-
naire. 

Nous allons probablement montrer nos spécificités et les 
spécificités de l’exercice de nos collègues dans différents 
ministères pour essayer de répondre à tout cela. Nous avons 
une belle carte à jouer, mais ne sous-estimons pas la concur-
rence. Essayons de nous positionner encore mieux.

J’irai un peu plus loin dans la manière d’aborder les choses. 
Je pense qu’il y a un élément très fort qui nous caractérise 
et que l’on ne valorise pas assez, mais peut-être que cela va 
venir car je pense que cela commence à germer dans l’es-
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prit d’un certain nombre d’entre nous. Il s’agit de la redis-
tribution maximale des cotisations. Essayons de la 
valoriser. Cela nous impacte directement. Cela nous identi-
fie très précisément dans l’économie sociale et solidaire. 
C’est différenciant. C’est une valeur ajoutée. 

Sous quelle forme se ferait cette valorisation ? Je ne sais 
pas. La MGEN a lancé cette réflexion lorsque les débats sur 
les frais de gestion ont été lancés. On parle de frais de ges-
tion : et si l’on disait aussi ce que l’on consomme quand on 
nous confie 100 € de cotisation ? C’est cela la redistribution. 
Sur 100 € collectés, combien en redistribue-t-on ? 60 ou  
50 € comme les assureurs ? 60 ou 65 € comme les IP ?  
80 ou 90 € comme les mutuelles ? Il faut peut-être le dire. 
Nos mutualistes le savent. On le répète, on l’écrit, on le 
communique très fort avec tout le talent que nous pouvons 
y mettre, mais cela ne suffit pas. Il faut donc aller plus loin, 
c’est probablement à valoriser dans les dispositifs de réfé-
rencement. En tout cas, la MGEN y croit très fort et elle 
déploiera son énergie sur ce point.

Ensuite, on a dressé un certain nombre d’exigences pour 
les mutuelles que les organisations syndicales vont porter. Il 
ne faudra pas oublier les exigences que l’on pourrait deman-
der de l’employeur. On a commencé à en citer quelques-
unes :

n  Il y a une exigence qui est forte, que nous vivons tous un 
peu différemment, en tout cas que nos collègues sur le 
terrain au plus près dans les départements rencontrent, 
c’est la plus ou moins grande facilité de l’exercice de l’ac-
tion militante de ceux qui s’engagent en mutualité. Ceux 
qui s’engagent à un niveau départemental, parce qu’ils 
sont qui président d’une section, qui animateur d’une 
commission, parce qu’ils ont une action militante, ont de 
plus en plus de mal à obtenir des autorisations d’absence 
ou au moins la possibilité d’exercer ce mandat. C’est très 
fort. Il faut l’inclure dans le référencement, il faut le porter, 
c’est sociétal, cela marque, cela renforce l’identité ESS. 

n  Un collègue le disait dans la vidéo, il faut survaloriser le 
précompte, oui il faut l’inscrire, c’est important, mais 
soyons prudents car cela pourrait très bien être accepté 
pour un organisme complémentaire autre. Il faut montrer 
la plus-value, exiger ce que cela apporte, toujours montrer 
et démontrer. 

Puis, je voulais remercier M. JEAN-PIERRE. La MGEN se 
reconnaît dans un certain nombre de ses pistes et de ses 
propositions. Parmi les pistes, je pense que la deuxième a 
beaucoup de sens. On s’y retrouve. Si l’on avait à choisir, on 
la mettrait en premier, suivie juste derrière par la troisième 
qui est celle de proposer des éléments de différenciation ou 
des marques vraiment particulières. En tout cas merci à lui.

M. VANACKERE - Nous avons déjà quelque peu abordé la 
question de la fonction publique territoriale. Nous allons 
apporter un certain nombre de compléments, tout d’abord 
en offrant à un certain nombre d’intervenants la possibilité 
via la vidéo de donner leurs avis.

 Vidéo : 

 Demain, quel système de protection sociale   

 dans la FPT ?)

 A télécharger sur www.mfp.fr

M. VANACKERE - Je vais me tourner vers les représen-
tants des organisations syndicales en leur demandant s’il y 
a quelques compléments de réflexions à apporter par rap-
port à ce qui a été dit par les uns ou les autres. 

Mme JUMEL - Je reviens sur la question de la portabilité. 
C’est un sujet extrêmement prégnant actuellement. Des 
agents peuvent avoir des mobilités choisies, à l’intérieur 
d’un versant ou entre versants. Il faut qu’ils puissent conser-
ver leurs droits. Cette portabilité se pose en termes diffé-
rents quand la mobilité n’est pas un choix individuel, mais le 
produit d’une restructuration, d’une redéfinition des champs.

Cela nous ramène à la question de la sécurisation des par-
cours. Il faut absolument inscrire la portabilité des droits 
sociaux au cœur même de nos discussions et négociations 
sur les parcours professionnels.

Mme GROISON - Dans la suite de ce que vient de vous 
dire Brigitte, il y a évidemment des problématiques com-
munes aux trois versants. Cependant, le rôle et l’intérêt de 
ce colloque sont de regarder comment à un moment les 
questions se posent de manière spécifique et comment on 
y répond de manière tout aussi spécifique, mais aussi trans-
versale, dans une volonté d’unifier et d’harmoniser. Juste 
deux remarques par rapport à ce qui a été évoqué : 
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n  D’abord la portabilité est un vrai sujet qu’il faut traiter 
sérieusement. Dans le cadre de l’agenda social, il faut aller 
au-delà des mobilités choisies. Il peut y avoir, comme c’est 
évoqué par les intervenants du film, des mobilités subies. 
Comment permet-on aux agents de conserver leurs droits, 
en termes de couverture sociale complémentaire santé et 
prévoyance, avec un même niveau, avec la même exi-
gence ? Oui, il faut maintenant entrer dans ce sujet de la 
portabilité des droits, important pour les agents. 

n  Le deuxième sujet qui vaut pour la FPT, mais également 
pour tous les agents de la fonction publique, actifs, titu-
laires ou non, et retraités, bien évidemment, c’est la ques-
tion de la prévention. J’ai parlé de l’accord RPS. Il y aura 
une vraie politique de prévention des risques : comment 
on investit dans une politique par des actions de santé, par 
des aides, mais aussi par des campagnes d’information 
qui permettent une prévention ? Tous ces investissements 
sont effectivement, autant d’économies par ailleurs sur les 
dépenses de santé. 

Je relève essentiellement ces deux aspects sur lesquels 
aujourd’hui il faut retravailler à la FPT et au-delà, sur les deux 
autres versants.

Mme FERREIRA - Vous étiez sur la fonction publique 
d’Etat et la fonction publique territoriale, je voudrais interve-
nir sur quelques principes de la labellisation. Je pense aussi 
qu’il est important d’exiger des pratiques démocratiques, 
parce qu’il y a des valeurs importantes dans la mutualité : 
celle qui considère qu’un homme est une voix doit être réel-
lement mise en valeur. 

C’est vrai que la mutualité a aussi un rôle d’éclaireur social. 
Elle doit explorer sans arrêt de nouvelles pistes et accompa-
gner les adhérents. Plus que la prévention, il y a l’informa-

tion, l’accompagnement. Par exemple, comment expliquer 
le système de soins aux malades pour qu’ils puissent 
s’orienter ? Comment après la maladie peut-on les accom-
pagner pour un retour à la vie active ?

Enfin, j’aimerais bien en savoir un peu plus sur la question 
de la caisse de compensation entre actifs et retraités, parce 
que pour l’instant prendre position sur ce point me paraît 
difficile.

M. VANACKERE - Je vous remercie car en plus vous étiez 
dans la transversalité. Pascal BEAUBAT, on a parlé d’organi-
sation sur la fonction publique territoriale, quelles sont vos 
réflexions sur les réponses à apporter ?

Mr BEAUBAT - Tout d’abord, j’ai apprécié la prise de parole 
des représentants et des représentantes des organisations 
syndicales. J’apprécie cette féminisation dans le syndica-
lisme alors qu’en mutualité, nous avons encore des progrès 
à faire en matière de parité.

Je crois qu’il faut reposer le débat. La loi de 2007 nous dit 
quelque chose d’essentiel : le dialogue se passe entre un 
employeur qu’il soit d’Etat, hospitalier ou territorial et des 
syndicats qui représentent les agents des trois fonctions 
publiques. 

Nous avons pu constater sur la Territoriale, même si le 
modèle de protection sociale complémentaire qui est mis 
en œuvre n’est pas parfait, il favorisait de nouvelles formes 
de dialogue social entre l’employeur et les syndicats. 

Je sais bien que tout n’est pas satisfaisant et que l’on peut 
toujours aller plus loin. Mais c’est un début. Il a été dit qu’il 
faut former nos employeurs. J’ai d’ailleurs apprécié les pro-
pos de M. LAURENT qui annonce qu’il va mettre en place 
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Président INTERIALE



LES ACTES DU COLLOQUE DU 13 FÉVRIER 2014

33

une formation en ce sens. Il a raison. On a demandé à l’em-
ployeur public, à des professionnels qui sont formés pour un 
métier donné, de s’ouvrir à des activités que nous, mutuelles, 
pratiquons tous les jours mais qu’ils ont, eux, découvertes : 
la santé, la prévoyance, la prévention. Ils étaient adhérents 
ou même investis, mais ils n’étaient pas acteurs. Je crois 
qu’il faut aussi, non pas les excuser, mais quelque part leur 
accorder le bénéfice du doute. En tant que policier, je leur 
accorderais le bénéfice du doute. 

J’ai écouté Serge BRICHET et je ne peux que m’associer à 
ses propos, dans le sens où, j’ai une particularité puisque le 
ministère de l’Intérieur n’a pas souhaité mettre en place le 
système du référencement. C’est le seul ministère dans ce 
cas. Je ne peux donc pas apporter ici de contribution sur la 
partie Etat. C’est pour cela que j’interviens en tant que terri-
torial.

Pour la Territoriale, il est vrai qu’il y a deux systèmes. Je suis 
un peu surpris des propos que nous tenons ici. Il faut savoir 
que nos collègues fonctionnaires sont couverts en complé-
mentaire santé, que ce soit directement ou indirectement à 
plus de 90 % : ce sont les chiffres de la MNT et elle connaît 
parfaitement la Territoriale. En revanche, seuls 35 ou 40 % 
d’entre eux sont couverts en prévoyance. C’est pour cela 
que les conventions de participation –et c’est normal– sont 
orientées sur la prévoyance.

S’il y a convention de participation, il y a décision d’une col-
lectivité, d’un conseil général, d’une mairie de participer, 
quelque part, au bien-être de ses salariés. L’employeur 
public met en place une stratégie et il charge un DG, un 
DGS, un RH de la concrétiser. Or, si l’ont met en place une 
convention de participation c’est bien pour améliorer l’état 
de santé des agents de la collectivité.

Je ne rentre pas dans la question du montant de la participa-
tion financière. En tant que mutualiste, je ne suis pas déci-
sionnaire de cette partie financière. En revanche, je peux 
constater que de par le dialogue que nous pouvons conduire 
avec l’employeur public, nous, mutuelles, pouvons de temps 
en temps lui faire entendre que mettre en place un complé-
ment de traitement, ou une garantie d’invalidité n’est pas 
encourager l’absentéisme : c’est aider le fonctionnaire à 
aborder des moments difficiles de sa vie et l’encourager à 
se soigner, à faire attention à lui. 

Je reconnais aussi, notre ami Christophe l’a dit, qu’il faut 
que l’on soit excellents et par « on », j’entends les complé-
mentaires. Un décret nous dit que l’on doit gérer à un niveau 
de 10 % de frais de gestion. Que met-on dans ces 10 % ? 
Je crois qu’il faut en discuter. Nous l’avons déjà fait, nous le 
ferons encore. Je partage cette exigence dans l’excellence. 
Nous ne pourrons être accompagnés de la représentation 
syndicale que si nous sommes excellents sur ce plan, faute 
de quoi, elle ne portera pas nos propos. 

Je le crois, nous sommes ici pour prendre en considération 
cet environnement. Et n’oublions pas que nous sommes au 
service de nos propres collègues, car militants mutualistes 
comme syndicalistes, nous sommes aussi fonctionnaires. 
Cela, il ne faut pas l’oublier. La loi de 2007 est peut-être cri-
tiquable dans son application, dans sa mise en place, mais 
elle a le mérite d’exister, j’insiste sur ce point, bien que j’aie 
apprécié par ailleurs la prise de position assez large sur les 
services d’intérêt général.

Ensuite, il y a l’ANI et sa généralisation à 5 millions de per-
sonnes. Il faudra bien que l’on en parle. Comment cela se 
mettra en place ? Cela touchera-t-il la fonction publique dans 
sa généralité ou pas ? 

Je serai un peu provocateur, je trouve que le système de 
protection sociale complémentaire de la fonction publique 
territoriale est critiquable, peut-être pas toujours des plus 
efficients, mais qu’il n’est pas si mal que cela. Quant à l’ANI, 
ce pourrait aussi être un système sympathique. Pourquoi 
toujours dire que le privé est bon et que nous sommes mau-
vais alors que la fonction publique a des idées ? Essayons de 
les parfaire et regardons aussi ce qui se fait de bon dans le 
privé de temps en temps.

M. VANACKERE - Merci Pascal. Vous avez évoqué les 
chiffres de la MNT, j’ai entendu Alain GIANAZZA qui approu-
vait un certain nombre de vos propos. A-t-il des complé-
ments à faire ? 

M. GIANAZZA - Ce qu’évoquait Pascal BEAUBAT à pro-
pos du ministère de l’Intérieur pose la question de la légiti-
mité à un employeur de décider d’une procédure de 
protection sociale, quand il ne participe pas. A partir du 
moment où il ne participe pas, il n’y a pas de procédure, 
alors pourquoi remettre en cause les solidarités qui ont été 
déjà construites ? Je ne vais pas vous refaire le couplet pré-
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cédent sur l’organisation démocratique qui est mise en 
place dans nos mutuelles. 

Dans la suite de l’évaluation de nos procédures, il ne faut 
pas non plus que la participation soit un prétexte à la prise de 
décision alors qu’elle est « epsilonesque ». Je reprendrai 
une image citée par mon prédécesseur : quand vous faites 
les courses au supermarché, c’est celui qui paie l’addition 
qui remplit le chariot. Quelque part, quand on paie un euro 
alors que l’on sait en gros qu’une cotisation annuelle est de 
l’ordre de 1 000 €, quelle légitimité a-t-on à décider, à négo-
cier ? 

La fonction publique territoriale n’est pas contrainte, comme 
la fonction publique d’Etat à une redistribution des cartes 
puisque nous sommes aujourd’hui, bientôt à 3 ans de la 
mise en œuvre de notre décret. C’est une information inter-
médiaire. On a fait le constat des dysfonctionnements, des 
améliorations à apporter, des faiblesses auxquelles il faudra 
remédier. Il y a eu des pistes règlementaires, législatives, 
des pistes de droit indispensables à évoquer. Et je remercie 
Didier JEAN-PIERRE à ce propos. Effectivement, je partage 
l’analyse de Christophe LAFOND sur les pistes évoquées et 
sur celles qu’il faudra peut-être privilégier, parce que quand 
on parle d’évolutions législatives et règlementaires, il faut 
aussi regarder les calendriers et savoir celles qui sont envi-
sageables dans des délais raisonnables. Je crois que le tra-
vail préalable qui a été fait nous donne quelques aperçus sur 
les possibilités et les faisabilités. 

L’intervention de Philippe LAURENT a posé la difficulté parti-
culière de la fonction publique territoriale à trouver le lieu de 
dialogue entre les multiples employeurs qui n’ont pas d’as-
sociation ni de regroupement statuaire pour justement 
continuer ce chantier d’échanges avec les organisations syn-
dicales et essayer de parfaire ce dispositif. 

M. MORVAN a de nouveau parlé de nécessaire régulation. 
Nous partageons cet avis. Il faut mettre en œuvre des dispo-
sitifs pour ce faire. Je ne vais pas rentrer dans la cuisine des 
dispositifs, mais je crois que les pistes tracées sont déjà 
intéressantes : les systèmes de compensation, les sys-
tèmes de régulation. On peut dire que le marché de la pro-
tection sociale complémentaire a besoin de régulation et 
dans la fonction publique territoriale, nous insistons notam-
ment sur cette nécessaire régulation dans le domaine de la 
santé sans revenir sur la difficulté engendrée sur le risque 
particulier de la prévoyance et le besoin de sa généralisation.

M. VANACKERE - Merci beaucoup. 

En fait, je vais modifier l’organisation initiale de notre jour-
née, car nous avons évoqué de nombreux sujets en trans-
versalité, notamment dans la dernière partie. Je vous 
propose de terminer cette partie en visionnant justement 
les interventions que nous avons filmées sur la construction 
d’un modèle idéal, donc les aspects transversaux. 

 Vidéo :

 Demain, quel système de protection sociale   

 « idéal » dans les fonctions publiques ?

 A télécharger sur www.mfp.fr
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M. VANACKERE
Naturellement, ces interviews ne bouclent pas le débat. 
Je voudrais évoquer deux points particuliers, caractéris-
tiques de l’offre mutualiste fonction publique :

n  D’abord la gestion mutualiste de l’assurance maladie des 
agents publics, 

n  Puis, l’accompagnement social des fonctionnaires. 

Regards sur la gestion du régime obligatoire 

des fonctionnaires

M. VANACKERE - Je vais faire appel aux lumières de 
Marc TRANCHAT, secrétaire général de la MFP sur la ques-
tion de la gestion du régime obligatoire.

M. TRANCHAT -  Bonjour à tous et à toutes. Je vous pro-
pose de vous présenter le projet d’évolution de la gestion du 
régime obligatoire porté par toutes les mutuelles des 3 fonc-
tions publiques. 

Ce projet porte le nom d’UMFGAM pour Union des Mutuelles 
de Fonctionnaires Gestionnaires de l’Assurance Maladie.

Je vais restituer le contexte général dans  lequel intervient 
cette initiative qui a pris  corps progressivement depuis  un 
peu plus d’un an.

Même si nous nous sommes exprimés à chaque fois pour 
contester le bien fondé des arguments utilisés, nous ne 
pouvons ignorer la nette intensification des attaques sur la 
gestion du régime obligatoire des fonctionnaires. Je fais 
référence, notamment, au rapport de la cour des comptes 
paru l’été dernier.
L’accélération du mouvement de retrait de la gestion du 
régime obligatoire par des mutuelles de fonctionnaires est 
un autre élément de contexte à prendre en compte.
Enfin, les tensions économiques liées à la baisse des 
remises de gestion sont déjà effectives dans le Contrat plu-
riannuel de gestion actuel.  Elles seront encore plus fortes 
dans le prochain qui sera négocié cette année. Il suffit de se 
référer à la loi de financement de la Sécurité sociale qui sou-
ligne que les prélèvements sociaux doivent avant tout finan-
cer des prestations sociales et qui fixe pour 2014 un objectif 
de 500 Millions d’euros d’économie de coûts de gestion. 

Je me limiterai, aujourd’hui, à rappeler les objectifs et les 
enjeux de cette Union. L’Union serait gestionnaire du régime 
obligatoire (RO) et assumerait toutes les fonctions d’un acteur 
à part entière du régime général de l’Assurance Maladie.

Elle assurerait l’exclusivité d’affiliation des fonctionnaires 
des 3 fonctions publiques des agents titulaires et, éventuel-
lement, des non titulaires. Elle assurerait la représentation 
des mutuelles auprès des pouvoirs publics, négocierait et 
signerait un seul Contrat Pluriannuel de Gestion avec la 
CNAMTs. Elle confierait ensuite la gestion opérationnelle du 
RO à des filières et définirait ses relations avec ces filières 
au regard des remises de gestion. 

TABLE RONDE N°2 (suite)

QUEL SYSTEME IDEAL DE PROTECTION 
SOCIALE POUR LES AGENTS 
DE LA FONCTION PUBLIQUE ?
I - REGARDS SUR…

M. Marc TRANCHAT, 
Secrétaire général 
de la Mutualité 
Fonction Publique 
(MFP)
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Deux filières de gestion ont été identifiées. Les mutuelles 
se positionneront dans la filière de Gestion Intégrée RO/RC 
si elles souhaitent conserver la gestion du régime obliga-
toire en direct. Celles qui ont choisi ou choisiront l’infogé-
rance ou la délégation de gestion à la CNAMTs, disposeront 
d’une filière de Gestion avec le RO seul sur des outils de la 
CNAMTs. 

Dans les projets de statuts, nous affichons une ambition 
forte pour cette Union qui aurait vocation, au delà de la ges-
tion du régime légal d’Assurance Maladie des fonctionnaires 
et agents de la fonction publique : 
-  à mener une politique de gestion du risque au bénéfice de 
l’ensemble de la population assurée, 

-   à être un acteur majeur de prévention et de promotion de 
la santé, 

-  à conduire des études et à mettre en place tout dispositif 
portant sur les enjeux et le renforcement de la protection 
sociale des agents de la fonction publique, en assurant 
notamment une fonction de veille en santé des popula-
tions qu’elle gèrerait, avec la mise en place d’un observa-
toire de la santé des fonctionnaires.

Les représentants de l’Elysée et du Ministère de la Fonction 
Publique que nous avons rencontrés ont été à l’écoute de 
notre présentation, saluant notre prise d’initiative.
En réunissant les 3 fonctions publiques, nous souhaiterions 
mettre en place, dans une logique « Employeur Public », une 
affiliation unique et le service des prestations serait assuré 
par les mutuelles de fonctionnaires pour l’ensemble des 
agents du service public, quels que soient la collectivité et le 
statut. 

Nos interlocuteurs ont été très attentifs à tout ce qui pourrait 
aller dans le sens du choc de simplification qui est proposé 
par le gouvernement et aux travaux sur l’inter ministérialité.

Pour ce qui concerne l’affiliation nationale, il serait proposé 
de déconnecter l’organisation territoriale du régime général. 
L’intérêt de cette déconnexion serait également la simplifica-
tion avec une affiliation constante quelle que soit la mobilité 
du fonctionnaire, sur le territoire et entre les fonctions 
publiques.

Compte tenu du temps qui m’est donné pour évoquer ce 
dossier aux multiples incidences réglementaires, je souli-
gnerai simplement qu’un groupe de travail avec la Direction 

de la Sécurité sociale a commencé à se réunir pour appro-
fondir les limites réglementaires et législatives de notre pro-
position.

En conclusion, des élus ouverts et attentifs à notre pro-
jet dans la mesure où il serait fédérateur de tous les 
acteurs de la FP et irait vers l’identification d’un interlo-
cuteur unique… mais les élus, la Direction de la Sécurité 
sociale et la CNAMTs se concentrent bien évidemment sur 
les économies attendues, l’efficience à court terme et 
moyen terme de notre projet. Cet objectif est également le 
nôtre, pour ceux qui en douteraient. Les coûts de gestion 
sont une préoccupation pour toutes les mutuelles dont les 
affiliés et les adhérents sont confrontés aux effets de la 
RGPP puis de la MAP depuis au moins 4 ans.

u Quel est le calendrier ? 

n  Les mutuelles, sous la conduite d’un comité de pilotage ad 
‘hoc continuent leurs travaux sur la création de la structure 
juridique.

n  Les contacts politiques et techniques se poursuivent.

n  Le 1er semestre 2014 reste la période pour se mettre d’ac-
cord car ensuite nous entrerons dans la phase de négocia-
tion du ou des Contrats Pluriannuels de Gestion et le fait 
d’y aller collectivement ou chacun pour soi aura bien évi-
demment des conséquences pour les mutuelles et ouvrira 
des perspectives différentes.

S’il n’y avait que 3 idées à retenir :
- une logique «Employeur Public»,
-  un interlocuteur unique (affiliation unique, représenta-
tion,…),

-  la simplification (un seul CPG) pour une plus grande effi-
cience.

A travers ce projet, notre ambition est grande, peut être pas 
d’aller vers un système idéal, mais de réinventer 1947et la 
loi Morice. Notre engagement pour la promotion du 
régime obligatoire géré par les fonctionnaires n’est pas 
nouveau, il est tout simplement durable. 
Je vous remercie. 

M. VANACKERE - Merci de nous avoir rappelés à quel 
point la mutualité était une force de proposition importante. 
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Regards sur l’accompagnement social des agents

M. VANACKERE - Nous allons laisser à Dominique 
COMBE, trésorière de la MFP, le soin de nous parler d’ac-
compagnement social des agents publics.

 

Mme COMBE -  Un bref regard sur l’accompagnement dit 
social des mutuelles de la fonction publique, ces dernières 
utilisant très souvent la terminologie « d’action ou d’inter-
vention sociale ».

Nous en revenons là un peu aux fondamentaux qui ont pré-
sidé la création des mutuelles avec les caisses de secours  
et d’entraide. Au fil des années et dans le contexte actuel il 
est nécessaire  de  dénoncer  une  forme  de pensée unique 
(et largement médiatisée) qui viserait à faire croire que la 
population de fonctionnaires est une population privilégiée, 
protégée, finalement peu atteinte par toutes les difficultés 
auxquelles sont confrontés les autres citoyens.

En fait les mutuelles constatent quotidiennement que les 
fonctionnaires, leurs conjoints, leurs enfants n’échappent 
pas aux situations de fragilisation qui découlent de la vie 
dans la société d’aujourd’hui.
Des difficultés de tous ordres : difficultés financières, diffi-
cultés liées aux aléas de la vie (situations de rupture fami-
liales, problèmes avec les enfants..) difficultés liées à la 
maladie, à la perte d’autonomie, à des situations de handi-
cap (qui peut les toucher eux mêmes ou l’un de leurs 
proches)... Les situations sont multiples, de plus en plus 
nombreuses et engendrent parfois des situations d’isole-
ment auxquelles les mutuelles sont extrêmement sensibles 
et ont la responsabilité, au nom des valeurs et des principes 
de solidarité qui les animent, de répondre.

Cette intervention en matière d’action sociale, les mutuelles 
de fonctionnaires l’ont toujours développée et elles ont à 

leur actif le fruit d’une longue expérience dans ce domaine. 
Cette intervention, elle s’inscrit hors du champ de la concur-
rence et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle se carac-
térise par l’absence totale de caractère lucratif.
Cette intervention, elle vient en complément de l’action 
sociale de l’employeur public tant au niveau interministériel 
que ministériel. 

Là encore les faits nous amènent à constater qu’au fil des 
années (et cela s’est accentué ces dernières années), les 
moyens consacrés à l’action sociale par l’employeur public 
sont régulièrement amputés et que certaines populations, 
notamment celle des retraités est particulièrement touchée 
par cette réduction de l’intervention de l’employeur public. 

Ce sujet de l’accompagnement social est donc un sujet extrê-
mement sensible qui ne peut être détaché de la probléma-
tique d’ensemble de la protection sociale des fonctionnaires. 
Il n’appartient bien évidemment pas aux mutuelles de se 
substituer dans ce domaine à l’employeur public mais il est 
aussi tout évident que lorsque les interventions se réduisent 
côté employeur, les mutuelles sont de plus en plus sollici-
tées par leurs adhérents, actifs et retraités et confrontées à 
la nécessité d’apporter une réponse en terme d’accompa-
gnement social.

u  De quelle manière cet accompagnement social 
   est-il mis en œuvre ? 

Les mutuelles se sont, au fil du temps, organisées pour 
développer cette action sociale soit dans le cadre de leur 
Livre II en y consacrant des moyens en parallèle de leur acti-
vité d’assurance santé et prévoyance, soit dans des struc-
tures dédiées ou des structures propres dites de Livre III 
consacrée à l’activité sociale. 

Ce qui est le plus connu et vient naturellement à l’esprit 
lorsqu’on évoque l’action sociale c’est l’intervention des 
mutuelles dans le cadre d’octroi d’aides financières en 
matière de santé lorsque qu’en raison de difficultés finan-
cières, les adhérents ne parviennent pas à assumer leur 
reste à charge en matière de santé ou même en arrivent à 
retarder ou renoncer aux soins. 

Autre type d’action connue, c’est celle qui s’opère, souvent 
également par le biais d’aides financières, en direction d’ad-
hérents qui se retrouvent en situation de détresse sociale.

37

Mme Dominique 
COMBE, Trésorière 
Générale de la 
Mutualité Fonction 
Publique (MFP)



QUELS DÉFIS POUR LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS PUBLICS ?

Même si ces deux situations que je viens de citer sont 
extrêmement importantes... se limiter à la définition de l’ac-
compagnement social dans ces deux domaines serait extrê-
mement réducteur.

Dans les faits et de plus en plus,  les mutuelles développent 
leur action sociale dans un champ d’intervention élargi et de 
plus en plus vaste. L’objectif est d’accompagner leurs adhé-
rents du début à la fin de vie dans des domaines aussi variés 
que la petite enfance, le soutien à la parentalité, tous les aléas 
de la vie et de la santé, l’accompagnement des situations de 
perte d’autonomie pour les personnes âgées, les aides à 
domicile, l’accompagnement dans les situations de handicap, 
l’accès au logement avec des services tels que le cautionne-
ment immobilier ou des aides et prêts au logement.....

La liste des interventions ne peut pas être exhaustive et, en 
fonction des moyens qu’elles peuvent y consacrer et des 
spécificités ou des particularités de leur population adhé-
rente, les mutuelles s’investissent dans des domaines de 
plus en plus nombreux et s’adaptent en fonction de l’évolu-
tion des besoins qui leur remontent.

Ce qui est également important, c’est que bien sûr les aides 
financières directes (allocations, prêts, avances) repré-
sentent une part importante de leurs interventions mais les 
mutuelles développent aussi de plus en plus des formes 
réelles d’accompagnement, d’orientation, de suivi qui ne 
passent pas forcément par une aide financière ou qui 
viennent nécessairement compléter une participation finan-
cière. Je pourrais citer quelques exemples :
-  indiquer les structures vers lesquelles se tourner lorsqu’on 
est confronté à une maladie rare ou invalidante, 

-  identifier les différentes solutions de répit quand on se 
retrouve dans une situation d’aidant, 

-  orienter et identifier les dispositifs légaux et réglemen-
taires qui existent dans un dédale de procédure et de dis-
positifs complexes,

-  orienter vers un soutien psychologique lorsque l’adhérent 
est confronté à un évènement traumatisant... 

et là encore il est impossible d’être exhaustive sur l’en-
semble du champ d’intervention dans ce domaine.
Dans ce cadre les mutuelles sont conscientes que toutes 
les formes de mutualisations possibles en termes d’expé-
riences, de pratiques ou de partenariats qui peuvent être 
partagées doivent être exploitées. 

La MFP s’y emploie notamment au sein d’une Commission 
action sociale où les mutuelles sont invitées à échanger sur 
leurs actions et à mutualiser leurs expériences et leurs 
connaissances. J’en donnerais pour exemple le récent par-
tenariat, conclu à titre expérimental, entre la MFP et la CNAV 
et dans lequel des nombreuses mutuelles ont décidé de 
s’engager. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la créa-
tion d’une aide au maintien à domicile pour les fonction-
naires retraités de la fonction publique d’Etat, dispositif qui a 
été confié à la CNAV dans la suite de la suppression de la 
prestation interministérielle d’aide ménagère à domicile 
pour les retraités.   

En conclusion, je dirais que l’accompagnement social, fait 
indéniablement partie des spécificités mutualistes à valori-
ser et à mettre en avant dans le cadre de l’offre complémen-
taire des mutuelles de la fonction publique et je citerais au 
moins 5 raisons à cela : 
n  Cet accompagnement constitue un élément incontestable 

de différenciation par rapport aux autres opérateurs de 
complémentaire santé.

n  Cet accompagnement s’intègre et participe à une approche 
globale de la situation de l’adhérent.

n  Cet accompagnement est un élément important d’an-
crage professionnel et d’affinitaire.

n  Cet accompagnement constitue, au sein de l’environne-
ment professionnel, un vecteur social important.

n  Et enfin … (et c’est essentiel) cet accompagnement est la 
traduction évidente de la mise en œuvre des valeurs de 
solidarité que mettent en avant les mutuelles. Il constitue, 
de ce fait, un élément (même si ce n’est pas le seul) très 
concret que ce que peut être le service social rendu par les 
mutuelles, en l’occurrence les mutuelles de fonction-
naires.

M. VANACKERE - Vous vous en êtes certainement ren-
dus compte : on s’est un peu laissé emporter à la fois par 
l’énergie de tous à défendre le modèle de protection com-
plémentaire des fonctionnaires mais également par la com-
plexité et l’importance des points qui ont été abordés, ce qui 
m’entraîne obligatoirement à créer de la frustration puisque 
nous allons devoir interrompre nos travaux à ce stade. 

Je remercie au nom de tous, tous les intervenants qui ont 
bien voulu jouer le jeu de cette parole directe et nous allons 
laisser la place à Alain ARNAUD et naturellement à Mme 
LEBRANCHU qui va nous faire le plaisir de clore ces travaux. 
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M. ARNAUD - Madame la Ministre, C’est avec un très 
grand plaisir que nous vous accueillons dans ce bel amphi-
théâtre de la MGEN, pour la clôture de notre colloque sur la 
protection sociale des fonctionnaires. 
Ce plaisir est d’autant plus grand que c’est la première fois 
qu’un ministre de la fonction publique nous fait l’honneur de 
sa présence à nos travaux.
Vous avez principalement devant vous des représentants 
des mutuelles et des organisations syndicales des trois ver-
sants de la fonction publique, ainsi que des représentants 
d’employeurs publics. Tous au cours de cette matinée ont 
débattu sans détour des problématiques relatives à la pro-
tection sociale en santé des agents qui servent le service 
public, et évoqué les défis auxquels cette protection sociale 
est aujourd’hui confrontée.
Je voudrais en quelques mots mettre en évidence les idées-
force qui ont émergé de ces débats, en rappelant au préa-
lable quelques considérations concernant le mouvement 
mutualiste de la fonction publique.   

Je rappellerais tout d’abord que la protection sociale 
maladie des fonctionnaires a été organisée principale-
ment par et pour les agents publics.

En effet, les fonctionnaires se sont organisés dès la fin de la 
guerre, dans le contexte de reconstruction du pays, et dans 

le bel élan de solidarité généré par la création de la Sécurité 
sociale, en instaurant un modèle de protection efficace pour 
prémunir les agents contre les conséquences de la maladie, 
et en premier lieu à cette époque, la perte de traitement. 
L’Etat décidait même d’accompagner cette démarche en 
confiant aux mutuelles la gestion de l’assurance-maladie 
obligatoire des fonctionnaires en 1947, et en donnant plus 
tard aux employeurs publics la possibilité de contribuer aux 
activités complémentaires des mutuelles.

C’était le fameux arrêté Chazelle, pris en 1962, sacrifié 
depuis sur l’autel du marché des biens et services et du 
droit européen sur la concurrence. 

Ce modèle présente des caractéristiques qui méritent d’être 
rappelées.
Pour une très grande majorité de fonctionnaires, il est fondé 
sur un dispositif global, composé de la mission confiée aux 
mutuelles du service public de l’assurance-maladie obliga-
toire des fonctionnaires, de la couverture complémentaire 
santé, et de la prévoyance concernant les risques dits longs 
(incapacité, invalidité, décès, et perte d’autonomie). 
Ce modèle, qui s’appuie sur les principes de la mutualité, 
garantit au travers des statuts et règlements mutualistes 
adoptés en assemblée générale, la non sélection des 
risques, les solidarités professionnelles, intergénération-
nelles, indiciaires et familiales. Parce que c’est dans leurs 
gènes, les mutuelles proposent également, quand elles en 
ont la capacité, des aides sociales et un dispositif d’accom-
pagnement des adhérents confrontés à des difficultés face 
au système de santé. Certaines d’entre elles gèrent aussi 
des établissements de soins et médico-sociaux non lucra-
tifs, et toutes proposent à leurs ressortissants l’accès aux 
2500 établissements et services de soins et d’accompagne-
ment de la Mutualité Française.

Les agents ont ainsi mis en place, au travers de leurs 
mutuelles et de leur guichet unique, une protection solidaire, 
complète, adaptée au milieu professionnel dans lequel ils 
évoluent, leur permettant tout au long de leur vie, de se cou-
vrir individuellement et collectivement contre la maladie et 
ses conséquences. C’est un modèle que certains peuvent 
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trouver désuet, ringard, mais qui, en y réfléchissant bien est 
d’une extraordinaire modernité, et qui par ailleurs est large-
ment plébiscité par celles et ceux à qui il s’adresse. 

Par ailleurs, avec leur vision globale de la santé des fonction-
naires, les mutuelles des fonctions publiques sont les seuls 
acteurs susceptibles de contribuer aux politiques de préven-
tion et de gestion des risques santé des agents publics.  
A cet égard, je rappellerai l’attachement de nos mutuelles à 
la gestion du régime obligatoire d’assurance maladie des 
fonctionnaires, et la détermination qu’elles ont à démontrer 
qu’elles l’assument dans des conditions financières satisfai-
santes et avec le niveau de qualité requis. Cette gestion est 
contestée de façon récurrente, souvent pour des raisons 
idéologiques, et nous prenons actuellement des initiatives 
pour en faire connaître toute la pertinence. Nous comptons 
sur votre soutien, Madame la Ministre, pour faire avancer 
notre projet de création d’une structure unique responsable 
de cette gestion, qui va se heurter à nombre de réticences.

Tout cela constitue en tous cas la marque de fabrique des 
mutuelles réunies au sein de la MFP, avec une volonté forte, 
celle d’améliorer constamment la protection sociale de 
celles et ceux qui servent le service public ou qui l’ont servi, 
un service public auquel elles sont viscéralement attachés.

Mais ce modèle de protection sociale, qui a fait ses 
preuves, est aujourd’hui confronté à des évolutions 
qui portent atteinte à ses fondements et menacent 
son existence. 

Tout d’abord, le contexte général n’est pas favorable. Je n’in-
siste pas parce que tout le monde a en tête les difficultés 
auxquelles notre pays est confronté, et les conséquences 
de la crise économique et sociale sur le financement de la 
protection sociale et sur les populations les plus fragiles,  
y compris des familles de fonctionnaires. 

Mais au-delà de cela, ce contexte général s’avère défavo-
rable aux mutuelles et au mouvement de pensée qui les 
anime. C’est le concept même de mutuelle qui s’estompe 
peu à peu dans l’inconscient collectif. Malgré ses efforts 
pour montrer sa différence, la mutualité est totalement 
banalisée, au point que la plupart de nos concitoyens ne font 
plus la distinction entre un assureur lucratif, une institution 
de prévoyance et une vraie mutuelle.

La complémentaire santé mutualiste est du reste considé-
rée par l’administration et les autorités de régulation comme 
une activité financière parmi d’autres, qui doit être enca-
drée, et gérée par des structures dont les administrateurs 
doivent être reconnus par elles honorables et compétents, 
comme si le fonctionnement démocratique n’apportait pas 
de telles qualités.

Mais y a t-il vraiment besoin d’un fonctionnement démocra-
tique quand l’on voit fleurir tous ces cahiers des charges, 
contrats collectifs, contrats responsables, paniers de soins, 
et autres encadrements réglementaires qui annihilent finale-
ment la liberté et la souveraineté des assemblées générales 
d’adhérents? 

C’est d’ailleurs un grand paradoxe, au moment où se pré-
pare dans notre pays, et pour la première fois, une loi qui va 
porter reconnaissance de l’économie sociale et solidaire, 
censée consacrer les sociétés de personnes, leurs valeurs, 
leurs principes fondamentaux, leur mode de gouvernance et 
leur pertinence en matière d’utilité sociale.

Enfin, la prise d’initiatives telle que la généralisation des 
contrats collectifs obligatoires dans le secteur privé, sans 
débat général avec l’ensemble des parties prenantes qui 
vont en subir les conséquences, portera nécessairement 
atteinte aux couvertures individuelles assurées par nos 
mutuelles, par effet de «siphonnage» d’adhérents attirés par 
le contrat collectif largement aidé de leurs conjoints, et de 
bénéficiaires d’adhérents obligés d’aller dans le contrat de 
leur entreprise. 

C’est face à tous ces éléments de contexte que la MFP a 
pris l’initiative, il y a plusieurs mois, d’organiser une concer-
tation entre les mutuelles des fonctions publiques et les 
organisations syndicales de fonctionnaires.

A l’origine, il s’agissait de faire le bilan des dispositifs régle-
mentaires mis en place pour la protection sociale complé-
mentaire des agents de l’Etat et des territoriaux, et de 
formuler des propositions d’amélioration, sachant que pour 
la fonction publique hospitalière, aucune mesure réglemen-
taire n’a été mise en œuvre à ce jour, au-delà des dispositifs 
existants.

Avec l’annonce par le Président de la République de la géné-
ralisation de la complémentaire santé, et avec la transposi-
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tion dans la loi de l’Accord National Interprofessionnel de 
janvier 2013, cette réflexion commune s’est engagée plus 
loin, pour tenter d’imaginer un modèle de protection sociale 
innovant, adapté aux spécificités des fonctions publiques, un 
modèle qui s’inscrirait dans le prolongement des droits statu-
taires des agents, avec pour objectif non seulement de pré-
server les solidarités construites depuis des décennies dans 
les champs professionnels, mais aussi de les améliorer.

Aujourd’hui, après plusieurs mois de travaux communs 
entre mutuelles et organisations syndicales, et à l’issue de 
cette matinée, un consensus s’est dégagé autour de plu-
sieurs orientations, dont nous souhaitons qu’elles servent 
de base de discussions le moment venu.

Bien entendu, je ne rentrerai pas dans le détail, sachant 
qu’un dossier vous sera prochainement remis.

Je voudrais simplement dire à ce stade que les conclusions 
auxquelles aboutissent ces travaux, s’appuient tout d’abord 
sur quelques principes de base, communs à l’ensemble des 
fonctions publiques :

n  préserver les solidarités professionnelles construites 
depuis des décennies par les agents au travers de leurs 
mutuelles et avec leurs cotisations, notamment les solida-
rités intergénérationnelles et catégorielles ;

n  assurer la continuité des couvertures dans les cas de 
mobilité intra et inter fonctions publiques, dans le cadre 
des évolutions liées à la réforme de l’Etat et de la décen-
tralisation ;

n  adapter à chaque versant de la fonction publique les moda-
lités de mise en œuvre de la protection sociale complé-
mentaire permettant de respecter ces principes communs, 
sachant que les contextes sont différents d’une fonction 
publique à l’autre.

A partir de là, un certain nombre de préconisations sont 
faites, que l’on peut synthétiser ainsi :
n  tendre vers plus de cohérence, d’homogénéité et d’équité 

pour la mise en œuvre de la protection sociale des agents 
des trois fonctions publiques ;

n  mais aussi renforcer le caractère statutaire des droits à la 
protection sociale santé et prévoyance des fonctionnaires, 
et améliorer significativement l’aide des employeurs 
publics ;

Et puis, comme nous sommes des mutualistes, nous sou-
haitons que soient sauvegardés les principes fondamentaux 
des sociétés de personnes, et particulièrement la vie démo-
cratique des communautés d’adhérents parce que c’est 
avec leurs cotisations que se définit leur niveau de couver-
ture.

Ainsi, pour la fonction publique d’Etat, la procédure de 
référencement, solution intelligente imaginée en 2007, 
recueille un très large consensus parce qu’elle permet, mal-
gré ses imperfections, de respecter certains des principes 
que je viens de citer, notamment le respect du champ des 
solidarités. Il reste cependant à en corriger les anomalies et 
les insuffisances, les plus criantes étant la forte disparité 
entre les aides ministérielles, ainsi que le mode de calcul 
des transferts de solidarité auxquels on impute abusive-
ment la taxe sur les conventions d’assurance. Nous comp-
tons sur vous Madame la Ministre, pour que dans une 
démarche transversale et interministérielle, ces anomalies 
soient corrigées, et en particulier que soit décidé que les 
transferts de solidarité soient calculés hors taxes.

Pour la fonction publique territoriale, nous n’avons pas 
encore le recul suffisant pour évaluer les pratiques mises  
en œuvre. Pour autant nous avons déjà relevé un certain 
nombre d’effets déviants, dont les conséquences 
conduisent à accroître encore les inégalités entre les agents 
territoriaux, parce que les pratiques et les niveaux de partici-
pation sont différents d’une collectivité à l’autre.
Là encore, il nous paraîtrait normal, sans compromettre la 
liberté d’administration des collectivités territoriales, qu’une 
homogénéisation des droits et des pratiques soit organisée 
en amont par la voie statutaire.
Nous attirons votre attention également sur la nécessité de 
veiller à ce que les tarifications proposées en prévoyance 
par les opérateurs correspondent bien aux risques tech-
niques réels, afin d’éviter les minorations de tarifs pour rem-
porter l’appel à concurrence, et les conséquences néfastes 
à terme sur l’équilibre des garanties.
De la même façon, s’agissant d’un « marché » très ouvert,  
il nous semble nécessaire que des mesures de régulation 
soient prises pour que les mutuelles historiques ne se 
retrouvent pas seules à supporter le coût de la solidarité 
intergénérationnelle. 
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Pour la fonction publique hospitalière, des dispositifs de 
protection existent, l’article 44 de la loi de 1986, le CGOS. 
Pour autant, sont-ils pérennes, sont-ils suffisants ? La géné-
ralisation de la complémentaire santé entraînera nécessaire-
ment une réflexion plus approfondie sur ce sujet, afin 
qu’aucun agent hospitalier ne reste en dehors d’une protec-
tion complète. 

Voilà, Madame la Ministre, ce que je souhaitais vous présen-
ter, au nom de tous.

Mais je ne voudrais pas terminer cette intervention, sans 
évoquer un point pour lequel nous voulons vous adresser 
nos remerciements. Je veux parler de la suppression de ce 
fameux jour de carence qui a fait couler beaucoup d’encre et 
de salive.
Vous vous y étiez engagée personnellement, et vous avez 
respecté votre engagement. Par les temps qui courent, ce 
n’est pas si fréquent. Vous avez tenu votre engagement 
parce que comme nous, vous avez considéré qu’il s’agissait 
d’une mesure injuste, inégalitaire, et qui, au surplus, stigma-
tisait une nouvelle fois les agents publics. Et vous l’avez fait, 
y compris en essuyant de vifs reproches d’une partie de 
votre camp politique.

Je voudrais vous dire, à cet instant, Madame la Ministre, 
que nos organisations du monde de la fonction publique, 
mutuelles, syndicats, associations, commencent à en avoir 
assez d’entendre et de lire des propos anti-fonctionnaires 
qui nourrissent un populisme malsain, à un moment où l’in-
tolérance manifeste maintenant à découvert dans la rue, 
rappelant les pires moments de notre histoire.

Alors oui, les agents publics statutaires ont la garantie de 
l’emploi, mais ils paient cher cet avantage lié au concept de 
service français public. Mais sur bien d’autres sujets, les 
fonctionnaires ne sont pas des privilégiés ni des tire-au-flan. 
Ils ne sont pas responsables du déficit budgétaire ni de la 
crise économique. Ils servent l’intérêt général, loyalement 
et consciencieusement, et à ce titre, ils méritent un mini-
mum de respect, de la part de nos concitoyens, mais aussi 
des élus de la nation.

Et pour ce qui nous concerne, nous serons toujours aux 
côtés de celles et ceux qui valorisent le rôle des agents 
publics et le service public et qui, comme on dit au rugby, 
remettront les pendules à l’heure.

Aujourd’hui, nous avions symboliquement deux respon-
sables politiques de bords opposés qui en toute responsabi-
lité ont su le faire, Monsieur Philippe Laurent présent ce 
matin, et vous-même, Madame la Ministre. Encore une fois, 
merci de votre présence.

Mme LEBRANCHU - Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs.

Tout au long de la matinée, vous avez échangé et débattu sur 
le thème de la protection sociale des agents de la fonction 
publique. 
Vous avez rappelé les caractéristiques et les spécificités de 
ce modèle et vous êtes interrogés sur les enjeux à venir. 
Vous avez également réaffirmé votre volonté - toujours 
renouvelée - de pérenniser, de renforcer et d’améliorer ce 
modèle face aux nouveaux défis de la protection sociale. 

Si je suis venue aujourd’hui clôturer ce colloque sur votre 
invitation, M. le Président, c’est pour témoigner de l’atta-
chement du gouvernement au modèle de protection 
sociale qu’incarne la Mutualité Fonction Publique. 
C’est une opportunité pour moi, en tant que Ministre de la 
Fonction Publique de vous dire l’importance que nous accor-
dons aux valeurs qui sont les vôtres. 

Car les valeurs de solidarité, de responsabilité et de démo-
cratie du monde mutualiste sont une réponse à la crise que 
nous traversons. Au fondement de l’identité de notre fonc-
tion publique, elles constituent également le socle de notre 
modèle social. 

La MFP est garante de ces valeurs ainsi que des principes 
qui lient l’ensemble des mutuelles de la fonction publique. 
Elle porte une conception ambitieuse d’une assurance mala-
die – collective, obligatoire et universelle – au service du 
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progrès social. Et je tiens à saluer votre engagement ainsi 
que celui de votre président. 

Depuis près de 65 ans, le modèle globale et solidaire de la 
MFP protège des risques liés à la santé, l’ensemble des 
fonctionnaires. Il comprend ainsi la mission de service public 
de l’Assurance maladie; la couverture complémentaire santé 
et prévoyance des aides sociales mais également, des dis-
positifs d’accompagnement pour les adhérents confrontés 
à des difficultés particulières.

Ce modèle, dans lequel je souhaite réaffirmer toute ma 
confiance aujourd’hui, a toujours démontré sa pertinence. 
Notamment, il a su s’adapter aux mutations de notre société 
et de notre fonction publique. J’en veux pour preuve l’abou-
tissement récent de votre projet de refondation. 
Ce modèle a connu de nombreuses évolutions. Et ce, 
notamment depuis l’introduction d’un nouveau cadre juri-
dique pour la protection sociale complémentaire des agents 
en 2007. Ainsi, les collectivités territoriales et leurs établisse-
ments publics peuvent désormais participer - par convention 
de participation ou labellisation - au financement de la pro-
tection sociale complémentaire de leurs agents. 

Dans la fonction publique d’Etat, afin de respecter les direc-
tives européennes, une procédure de référencement a été 
développée dans chaque ministère, pour une durée de  
7 ans. La mise en place de ces dispositifs a pu susciter – je 
le sais – des interrogations. Vous êtes ce matin revenu sur 
ces questionnements et avez souligné les enjeux induits par 
ces évolutions. Je suis très attentive à ces débats et je sais 
nécessaire l’élaboration d’un bilan de ces transformations. 
La préparation du renouvellement du dispositif de référen-
cement en 2015 nous en donnera - sans aucun doute - l’oc-
casion. Il nous faudra notamment veiller à ce que le critère 
de solidarité, qui fait la force des mutualités, demeure déter-
minant. 

La MFP a su également, depuis de nombreuses années, 
nouer un dialogue constructif et fructueux avec les organisa-
tions syndicales et les employeurs publics. Vous l’avez 
démontré ce matin à l’occasion des différentes tables 
rondes. 
Vous le savez, c’est également par la concertation et le dia-
logue que j’ai souhaité aborder les grandes questions rela-
tives à l’avenir de la fonction publique et notamment celles 
qui concernent la protection sociale des agents publics. 

Je crois pouvoir dire aujourd’hui que ce dialogue a porté ses 
fruits. Nous avons notamment travaillé ensemble pour abro-
ger la journée de carence mise en place par le précédent 
gouvernement tout en développant des mesures plus justes 
et plus efficaces contre les arrêts maladies abusifs.

En parallèle et parce que les arrêts maladies sont avant tout 
liés aux conditions de travail, nous allons travailler ensemble, 
dans le cadre de l’agenda social de la fonction publique, sur 
la question de l’amélioration des conditions de vie au travail.

Je souhaite poursuivre avec vous ces travaux pour faire 
vivre toujours la protection sociale des agents publics et 
les valeurs de solidarité portée par la MFP. Car la solida-
rité, c’est la force du modèle social français et de nos 
services publics. Je vous remercie. 

43



QUELS DÉFIS POUR LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS PUBLICS ?

44





Retrouver l’intégralité de ces actes en ligne 

www.mfp.fr

Retrouver l’intégralité de ces actes en ligne 

www.mfp.fr


