Madame Nathalie Colin
Directrice générale de l’administration et de la fonction publique
Hôtel de la Rothelin-Charolais
101 rue de Grenelle
75700 Paris
Les Lilas le 30 avril 2021

Madame la Directrice Générale,
Nos organisations syndicales, vous le savez, ont pris acte des premières évolutions apportées au
document de support à l’élaboration d’un accord de méthode en matière de protection sociale
complémentaire dans la Fonction publique de l’Etat entre la réunion du 18 mars et celle du 26 avril.
Nos organisations reconnaissent ainsi l’importance de ce travail et la nécessité d’aboutir à un accord
de méthode qui permette d’engager un dialogue social de qualité sur un sujet complexe, structurant
et essentiel pour tous les agents, actifs – fonctionnaires et non-titulaires – et retraités, de la Fonction
publique de l’Etat.
Lors de la réunion du 26 avril, de très nombreuses interventions et les échanges ont montré l’intérêt
de ce travail par étapes et la nécessité de préciser encore de très nombreux points pour déboucher
sur une véritable méthode. Les débats ont en particulier porté sur la nécessité d’intégrer le décret
fixant le régime cible au processus de négociation qui aboutirait à un accord cadre pour la Fonction
publique de l’Etat.
Dans cette perspective nos organisations souhaitent qu’un nouveau document de travail actant
notamment un engagement à intégrer le décret fixant le régime cible dans de processus de
négociation soit envoyé aux organisations syndicales en amont de la réunion programmée le 10 mai.
Celle-ci ne pourrait donc être une réunion conclusive, d’autant que les documents préparatoires
jusqu’ici proposés n’ont pas pris la forme d’un accord de méthode qui préciserait notamment la
complémentarité et la répartition des thématiques entre le décret et l’accord cadre.
Veuillez recevoir, Madame la Directrice générale, l’expression de nos salutations distinguées.
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