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de Lot-et-Garonne 

 

Séance du CSFPT du 22 décembre 2010  
 

 

6 projets de décrets étaient à l’ordre du jour de la dernière séance du CSFPT dont un, très attendu, 
concernant la protection sociale complémentaire des agents 

���� Participation des collectivités au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents (avis favorable) 

La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a défini, dans son article 39, le cadre dans 
lequel les employeurs publics peuvent aider leurs agents à acquérir une protection sociale complémentaire. 
Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ont été fixées, pour l’État, par un décret d’application 
paru en 2007. Le présent projet de décret, qui a fait l’objet d’une notification à la commission européenne au 
titre des aides d’État, porte sur l’application de ce dispositif à la fonction publique territoriale. Les agents 
concernés par ce dispositif sont les fonctionnaires, les agents de droit public et de droit privé. Les retraités 
de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités locales 
(Ircantec) peuvent eux aussi bénéficier de ce dispositif s’ils ont été recrutés contractuellement pendant une 
durée minimale de six ans. 

L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents et retraités. 
Corrélativement, l’aide apportée par les collectivités à leurs agents ne sera en aucun cas obligatoire (loi n° 83-
634, article 22 bis). 

Les employeurs territoriaux auront, afin de couvrir les risques de leurs agents, le choix entre deux solutions :  
- La collectivité pourra conclure une convention de participation avec un opérateur. Cette convention sera 
précédée d’une mise en concurrence afin de sélectionner une offre de protection sociale complémentaire 
remplissant les conditions de solidarité prévue par la loi et répondant aux besoins propres aux agents. La 
protection complémentaire sera ainsi proposée à l’adhésion individuelle et facultative des agents de la 
collectivité. Un avis d’appel à la concurrence doit être effectué et publié, notamment au JOUE, au-dessus 
d’un montant de 100 000 euros. Afin que les candidats puissent élaborer leur offre, au regard des 
caractéristiques de la population concernée, les Caisses de retraite seront habilitées à fournir aux collectivités 
des renseignements non nominatifs (sexe, l’âge, niveau moyen des pensions relatifs à la population retraitée). 
Les organismes doivent remettre des documents attestant de leur solidarité (degré effectif de solidarité 
intergénérationnelle, prévisions de tarifs sur 6 ans, moyens destinés à couvrir les plus âgés). La convention 
est conclue pour une durée de 6 ans. Des variations de tarif sont admises pour certaines raisons définies. 
Enfin, si la collectivité dénonce la convention, l’organisme permet aux agents de changer d’opérateur dans le 
délai de trois mois suivant la réception de cette information. 

- La collectivité pourra choisir d’aider ses agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à un règlement 
d’une mutuelle ou institution de prévoyance dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au 
niveau national, dans le cadre d’une procédure spécifique dite de labellisation. Les labels seront délivrés 
par de prestataires privés habilités pour 3 ans par l’Autorité de contrôle prudentiel. 
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Quelle que soit la procédure choisie, les contrats et règlements devront, pour être éligible à la participation 
des collectivités, respecter certains principes de solidarité : 

- concernant les contrats et règlements du risque « santé » (risques d’atteinte à l’intégrité physique et risques 
liés à la maternité), est notamment fixé un écart de cotisation maximum (1 à 3) entre la cotisation la moins 
chère et la plus chère, l’absence d’âge maximal d’adhésion, l’absence de questionnaire médical, le bénéfice 
(des) aux retraités (aux) des mêmes garanties que celles des agents. Le contrat ou le règlement doit par 
ailleurs satisfaire aux critères du contrat « responsable » au sens du code de la sécurité sociale (non 
couverture de la participation de 1 euro forfaitaire, passage par le médecin traitant...). Des frais minimum 
doivent être couverts en matière notamment d’hospitalisation, et les familles de plus de trois enfants 
bénéficient d’un avantage tarifaire. 

- concernant les contrats et règlements du risque « prévoyance » (risques liés à des incapacités de travail, 
risques invalidité et liés au décès), les garanties proposées doivent être complémentaires aux garanties 
statutaires (par exemple, compléter le demi-traitement versé par l’employeur en cas de maladie). Elles 
doivent comporter au minimum la couverture du risque « incapacité » (demi-traitement en cas de maladie), la 
plus usitée. Par ailleurs, les conventions de participation devront satisfaire à des critères de solidarité 
intergénérationnelle (absence d’âge maximal d’adhésion et de questionnaire médical). 

La participation sera versée soit directement à l’agent (montant unitaire) soit via un organisme sous forme 
d’un montant d’aide par agent, multiplié par le nombre d’agents. Son montant peut être modulé selon le 
revenu ou la composition familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social. 

Les participations déjà versées par les collectivités territoriales à la date de publication du présent projet de 
décret pourront être maintenues jusqu’à l’engagement d’une procédure de sélection conforme au décret dans 
un délai maximum de dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur. 

 

���� Offices publics de l’habitat (avis défavorable) 

Ce projet de décret conserve l’économie générale des règles du décret n° 93-852 du 17 juin 1993, applicable 
à l’ensemble des salariés privés des O.P.H. Toutefois, des dispositions permettant la coexistence entre les 
deux catégories de personnels, publics et privés, sont introduites : le texte met en œuvre le VI de l’article 120 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit que les agents territoriaux relevant des O.P.H. sont électeurs 
et éligibles au comité d’entreprise et aux autres institutions représentatives du personnel prévues par le code 
du travail et qu’ils relèvent des dispositions du même code relatives à l’exercice du droit syndical, à l’hygiène, 
à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine du travail. 

 

���� Modalités d’organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police 
municipale (avis favorable) 

Le présent projet de décret fixe la nature des épreuves des concours externes, internes et troisièmes 
concours pour le grade de chef de service de police municipale et prévoit leurs modalités d’organisation. 
Pour les trois concours, l’accent a été mis sur la professionnalisation des épreuves, s’inscrivant ainsi dans le 
processus de modernisation des concours. 

 

���� Conditions et modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires territoriaux 
soumis, à titre expérimental, au contrôle des caisses primaires d’assurance maladie  (avis favorable) 

L’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 
confie, à titre expérimental et par dérogation à l’article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux caisses primaires d’assurance maladie 
et aux services de contrôle médical placés près d’elles, le soin de contrôler les arrêts de travail dus à une 
maladie d’origine non professionnelle des fonctionnaires des collectivités territoriales volontaires pour 
l’expérimentation. Le projet de décret vise à garantir à tous les fonctionnaires concernés, la prise en charge 
des frais de transport qu’ils engagent à l’occasion de la convocation du service de contrôle médical de la 
caisse primaire, pour la durée de l’expérimentation et dans les mêmes conditions que celles fixées par le 
décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de 
transport des fonctionnaires de l’Etat soumis au contrôle des caisses primaires d’assurance maladie 
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���� Détachement des militaires sur des emplois vacants (avis défavorable) 

Ce projet de décret prévoit la possibilité pour les militaires d’être détachés sur des emplois vacants des trois 
fonctions publiques avec possibilité d’y être intégrés pour les corps du personnel enseignant (art. L.4139-2 
du code de la défense). Dans cette hypothèse, les intéressés sont reclassés à un échelon comportant un 
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine. Ils sont classés dans 
l’échelon sommital du grade dans lequel ils sont intégrés si l’indice afférent à cet échelon est inférieur à 
l’indice qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. Ils conservent à titre personnel l’indice détenu dans le 
grade d’origine, dans la limite de l’indice afférent à l’échelon sommital du corps ou cadre d’emplois d’accueil 
jusqu’à ce qu’ils atteignent dans ce corps ou cadre d’empois un indice au moins égal. 

Une disposition de sauvegarde analogue à celle proposée pour le classement du militaire intégré par le biais 
du dispositif de l’article L.4139-2 est prévue pour le classement lors du détachement en application des 
articles L.4139-1 à L.4139-3 du code de la défense et en cas de détachement d’office. 

Enfin, le projet prévoit d’abroger l’article R.4139-2 du code de la défense, car celui-ci comporte des 
dispositions identiques à celles de l’article R.4138-39 concernant l’indemnité différentielle à verser aux 
militaires détachés. 

 

���� Mise à disposition d’agents non titulaires pour le développement du réseau de la Poste (avis 
défavorable) 

 La loi 90-568 qui organise le service public de la Poste et France Télécom, prévoit désormais à son article 6 
que la Poste contribue, au moyen de son réseau de « points de contact », à l’aménagement et au 
développement du territoire national. Pour accomplir cette mission, La Poste doit développer son réseau, 
notamment par la conclusion de partenariats locaux publics. A cet effet, les conditions dans lesquelles les 
agents titulaires et non titulaires de la fonction publique territoriale exercent tout ou partie de leurs fonctions 
dans le cadre de ces partenariats sont définies par une convention passée entre La Poste et la collectivité 
territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunal dont relève l’agent. Si de telles mises à 
disposition ne posent pas de problème pour les agents titulaires, une modification du décret 88-145 est 
nécessaire pour que les non-titulaires puissent être mis à disposition. Le projet de décret se propose donc 
d’insérer un nouvel article au décret 88-145. Celui-ci prévoit la possibilité de mettre à disposition de la Poste 
un agent non titulaire, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, relevant d’une collectivité 
territoriale ou d’un établissement public local. Cette mise à disposition s’effectue avec l’accord de l’agent. 

 


