
           

 

 

DECLARATION COMMUNE 

 

Les organisation syndicales CGT, CFDT, FO, UNSA et FA-FPT, qui siègent au Conseil Supérieur de la 

Fonction Publique Territoriale souhaitent faire une déclaration commune.  

Le constat est que nous nous retrouvons aujourd’hui a examiné un projet de décret imposé à l’ordre 

du jour par la ministre de la Transformation de la fonction publiques. En accélérant le processus, elle 

nous empêche toutes négociations sur le contenu de ce texte qui malheureusement n’a que trop peu 

évolué par rapport à se version initiale. 

Les dispositions proposées dans le projet de décret sur la PSC qui sont très en dessous des attentes 

et des besoins des agents, restent de notre point de vue toujours aussi indigentes. 

Nous réaffirmons que les complémentaires santé et prévoyance doivent être vue comme des 

investissements en termes de ressources humaines et non comme des « charges supplémentaires » 

pour les collectivités locales et leurs établissements publics. 

Les agents qui démontrent tous les jours un engagement sans faille pour le service public, qui même 

parfois tombent malades dans le cadre de leur mission, sont en droit d’attendre que la 

reconnaissance de leur investissement se traduise se traduise en acte concret, notamment pour une 

réelle prise en compte de leurs besoins en matière de santé, de condition de travail et de 

rémunération.  

Au lendemain de la signature d’un accord unitaire concernant la Fonction Publique d’Etat en matière 

de santé, il n’est pas acceptable que la Fonction Publique Territoriale soit laissée pour compte. Nous 

demandons une égalité de traitement dans les 3 versants. 

Sur le volet prévoyance, le présent décret ne peut nous satisfaire car les garanties minimales visées 

sont bien trop limitées et n’inciteront pas les agents à adhérer. 

Pour conclure, nous déplorons un décret insatisfaisant qui conduira, si nous ne pouvons pas revenir 

dessus, à un statut quo dans la couverture PSC des agents territoriaux. 

 

Paris le 16 janvier 2022 


