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A l'occasion du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) du 18 janvier qui examinait 

le projet d'ordonnance relatif à la prestation sociale complémentaire (PSC), Philippe 

LAURENT, porte-parole de la Coordination des employeurs publics territoriaux, a réitéré la 

volonté des employeurs territoriaux de participer financièrement à la PSC de leurs agents. 

Ci-dessous, l’intégralité de son intervention (seul le prononcé fait foi). 

 

CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 

Séance du 18 janvier 2021 

 

Intervention de Philippe Laurent 

Président du CSFPT 

 

 

 

Madame la Ministre, 

Cher(e)s collègues, 

Pour la fonction publique territoriale, il s’agit bien d’un moment historique. C’est également 

une novation en ce qui nous concerne. 

En effet, le chemin de l’accord de l’ensemble des employeurs a été long et ardu, mais par un 

courrier du 15 décembre 2020, l’ensemble des associations d’élus représentant les employeurs, 

réunis au sein de la Coordination, ont fait connaître à la Ministre leurs propositions unanimes 

sur une participation obligatoire des employeurs à la PSC et présenté de manière précise leur 

volonté et leurs priorités. C’est ainsi la première fois que l’ensemble des employeurs territoriaux 

proposaient ainsi, au plan national, une mesure générale de renforcement des droits des agents.  

Il a fallu en effet convaincre l’ensemble des élus d’adhérer à ces principes, en rappelant 

notamment que la participation des employeurs est un élément de la qualité de vie au travail 

pour les agents et permet aussi une meilleure attractivité des collectivités.  

De fait, de nombreuses collectivités participent déjà au financement de la PSC (et souvent au-

delà des minima proposés), mais nous avons souhaité une égalité plus forte entre tous, sachant 



que les moyens des collectivités sont inégaux, et qu’il faut en permanence maintenir l’équilibre 

entre un socle minimum qui assure une forme d’équité et le respect de la libre administration. 

Les élus locaux souhaitent le maintien du double dispositif de convention ou de labellisation 

créé par le décret du 8 novembre 2011. Ces modalités constituent un acquis de la fonction 

publique territoriale, les agents et les employeurs doivent continuer à bénéficier de la liberté de 

choix entre ces deux modalités dans le cadre du dialogue social.  

Les employeurs territoriaux sont conscients que cette réforme concerne les trois versants de la 

fonction publique, mais rappellent que les caractéristiques sociodémographiques de la fonction 

publique territoriale (bas niveaux de salaires, familles monoparentales, pyramide des âges, 

pénibilités) impliquent, selon eux, de mettre en priorité l’accent sur la prévoyance (maintien de 

salaire, capital décès), afin d’assurer une protection de leurs agents contre les accidents de la 

vie. 

Les employeurs territoriaux sont favorables à l’organisation d’un débat obligatoire en 

assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire, en début de mandat ou dans 

l’année qui suivra la publication de l’ordonnance.  

Les employeurs territoriaux considèrent que la mise en place d’un mécanisme de protection 

sociale complémentaire est un facteur d’attractivité pour la fonction publique, notamment 

territoriale, et d’utilité sociale pour les collectivités. Ce nouvel effort demandé aux employeurs, 

sans aucune compensation par l’Etat, doit donc être mis en valeur et pourra faire l’objet de choix 

politiques forts en allant au-delà des minimas légaux, comme beaucoup le font déjà. 

C’est dans ce cadre légal que les employeurs souhaitent pouvoir engager des négociations, 

conscients que la PSC, comme l’action sociale, sont une occasion et un facteur de dialogue 

social et de progrès. 

Le débat d’aujourd’hui et les décrets permettront de préciser les éléments de ce nouveau 

dispositif, et d’ailleurs, au-delà de la feuille de route inter fonctions publiques soumise à notre 

approbation, nous souhaitons proposer aux employeurs territoriaux une feuille de route précise 

sur le rôle de chacun. Ainsi, les centres de gestion ont un rôle de mutualisation et de négociation 

essentiel dans la réussite du dispositif. 

Je voudrais souligner enfin l’importance financière de cette réforme structurante pour la 

fonction publique territoriale. Une telle évolution n’a que peu d’équivalent depuis la création 

du statut, et il est remarquable qu’elle s’effectue dans l’esprit de concertation et de négociation 

collective qui doit présider à nos échanges. 

Je veux vous faire part de mon engagement, et de celui de nombreux employeurs, de tout mettre 

en œuvre pour faire de cette réforme une réforme positive pour les agents et pour la fonction 

publique territoriale, et donc pour la qualité du service public territorial, et à convaincre les 

associations d’élus de s’engager dans une pédagogie active de la réforme. 

Permettez-moi enfin de remercier l’équipe de la direction générale des Collectivités locales qui 

a accompagné avec efficacité notre travail en direction des associations d’élus. 

Je vous remercie. 
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