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Intervention CSFPT du 16 février 2022 

Paris, le 16/02/2022 

Madame la Ministre, 

 

C’est vrai que ce CSFPT est un peu particulier. Du fait de votre présence oui mais 
aussi parce qu’il révèle un tournant dans la façon de travailler dans ce conseil 
supérieur.  

Toute la Territoriale s’est engagée : chaque représentant des employeurs, chaque 
organisation syndicale pour faire avancer ensemble le mieux être au travail des 
agents. Nous avons tous beaucoup oeuvré pour faire de notre versant, un versant qui 
se parle, qui travaille, qui négocie.  

Nous essayons ensemble de trouver un nouvel élan de négociations nationales et pour 
cela la CFDT remercie l’engagement des élus et la ténacité des militants syndicaux.  

Pour autant, le temps nous a manqué. La CFDT regrette que ce projet de décret ait 
été imposé à l’ordre du jour de ce CSFPT par vous, notre Ministre de la Transformation 
et de la Fonction Publiques. 

Regret aussi des montants de référence établis dans ce texte, des garanties visées 
pour la prévoyance qui sont limitées (ne sont pas incluses le risque décès et 
complément de retraite) et regret surtout de la prise en compte d’une partie seulement 
du traitement des agents avec une part infime de leur régime indemnitaire…  

Et même s’il est inscrit une clause de revoyure et la possibilité pour les employeurs 
territoriaux mieux disant de maintenir les accords existants, il manque l’indexation des 
montants sur le coût de la vie et pas sur le point d’indice, et un niveau d’invalidité revu 
pour toucher une rente pour les agents relevant du régime général. 

Oui l’ordonnance a corseté les possibilités de négociations, oui les employeurs 
pourront faire mieux avec des négociations locales. Mais combien d’agents pourront 
se payer une prévoyance avec une participation aussi basse à 20% ?  

Théoriquement « tous les agents sont couverts » par une participation employeur mais 
en réalité sans contrat obligatoire, sans participation plus importante, cette ordonnance 
et ce décret ne changeront rien. Les agents (75% des agents de catégorie C dans la 
territoriale) ne prendront pas de prévoyance. On ne peut donc pas dire aujourd’hui 
tous les agents seront couverts, ce n’est pas vrai. 
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Nous avons tout de même la satisfaction de voir un dialogue social encore fragile mais 
renouvelé et engagé et de ça nous sommes fiers. Pour autant nous ne pouvons nous 
satisfaire de ce décret tel qu’il est rédigé car il laisse à penser que les employeurs vont 
faire tellement mieux par des négociations locales ? Mais non. Ils avaient la possibilité 
de faire déjà mieux et ne l’ont pas fait.  

L’obligation de participation reste assez faible pour décourager les agents les moins 
payés de prendre une assurance complémentaire maladie ou prévoyance. Seuls les 
agents qui le peuvent pourront payer la différence et être les mieux couverts et avec 
une meilleure participation.  

Comment réduit-on les inégalités ? Comment travaille-t-on sur les métiers les plus 
pénibles les plus usants et souvent les moins bien rémunérés ? Ce décret n’agit pas 
sur ces publics. Il va coûter aux collectivités et ne va pas bénéficier principalement à 
ceux qui en ont le plus besoin.  

Quid de Fabienne qui est auxiliaire de vie à temps non complet dans un service de 
soin à domicile, elle a 47 ans, elle fait ce métier depuis 20 ans. Elle porte des charges 
lourdes tous les jours. Elle a 1 093 € net par mois, comment va-t-elle payer les XXXX € 
restant à sa charge pour avoir un contrat de prévoyance (avec des garanties 
moyennes à ce prix-là) ? Elle ne le fera pas. 

Quid de Sylvie, agente des lycées en contrat CDD depuis 7 ans (et oui ça existe) qui 
gagne 1 348 € nets par mois ? Elle ne le fera pas non plus. 

Quid de François animateur qui gagne le smic ? Quid de tous ces agents qui n’ont pas 
les moyens ? 

Alors oui le minimum syndical n’y est pas. Pour la CFDT la libre administration s’arrête 
là où la santé des agents commence. Parce qu’il y a des politiques RH qui doivent être 
un socle commun à tous les agents publics et qui doivent relever du statut et non de 
la libre administration, parce qu’il y a des hommes et des femmes qui servent tous les 
jours le service public et qu’ils méritent que leurs employeurs prennent soin d’eux, 
nous voterons contre ce texte tel qu’il est rédigé.  

Et pour finir, nous espérons que vous nous laisserez le temps de travailler avec les 
employeurs sur la révision du décret du 8 novembre 2011. Le dialogue social se met 
en route, ce n’est pas le moment de lui couper l’herbe sous les pieds. Une fois mais 
pas deux. 

Merci pour votre attention. 
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