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SEANCE PLENIERE DU 16 février 2022 

FS4 

Texte n°3 : Projet de décret relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics à leur financement. 
 
38 amendements déposés : - 15 par le collège des employeurs territoriaux 

- 17 par les OS présentes (CGT/CFDT/FO/UNSA/FA-FPT) 

- 1 par l’UNSA, la CFDT, la FA-FPT et la CGT 

- 1 par la FA-FPT, la CFDT, FO et l’UNSA 

- 2 par l’UNSA 

- 1 par la CGT 

- 1 par FO 
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Exposé des motifs Proposition de rédaction  

Art 1 
Insertion 

§ 
1 

UNSA 

CFDT 

FA-FPT 

CGT 

Les garanties minimales prévues dans ce projet de décret à partir 

de l’année 2025 sont en deçà des montants moyens constatés dans 

les collectivités. L’alinéa III de l’article 7 précise que les 

collectivités qui ont déjà instauré des dispositifs de participation 

n'ont pas à délibérer à nouveau. 

 

Craignant que ce texte soit un frein à des négociations locales de 

revalorisation de ces dispositifs, nous proposons de mettre 

l’accent dès le début du texte, sur la possibilité pour les 

collectivités d’instaurer, de maintenir ou d’améliorer des 

dispositions plus favorables. 

En s’inspirant de l’article 2 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 

relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique 

territoriale, nous soumettons donc l’ajout suivant. 

Au début de l’article 1, il est rajouté le paragraphe 

suivant : 

« Les dispositions du présent décret ne font pas 

obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale 

et les organisations syndicales de conditions plus 

avantageuses. 

Les règles ou accords existants en matière de 

financement de garanties de protection sociale 

complémentaires, antérieurement à la publication 

du présent décret demeurent en vigueur lorsqu'ils 

sont plus favorables et de même nature que ceux 

résultant de ce décret. 

Les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics qui ont pris de telles 

dispositions ne sont pas tenues de délibérer de 

nouveau. » 

Par cohérence, nous proposons de supprimer 

l’aliéna III de l’article 7. 
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Art 1 

Al 1 
2 

FO 

FA-FPT 

CFDT 

CGT 

UNSA 

La couverture des risques PSC proposée par cet article est 

minimale. L’objet de l’ordonnance était de permettre une 

couverture prévoyance sécurisante pour les agents. Or, plusieurs 

risques doivent être joutés, notamment en vue de couvrir 

d’éventuels ayants droits. 

Après d’inaptitude ajouter « perte de retraite, 

reclassement, rente ayants droit en cas de décès, , 

… » 

 

Art 2  3 

FA-FPT 

CFDT 

FO 

UNSA 

Afin de rendre le montant de la participation proche de la réalité 

pratiquée en moyenne par les collectivités participant aujourd’hui 

à la prévoyance de leurs agents (source rapport PSC Fonction 

Publique juin 2019), la FA-FPT, la CFDT, FO et l’UNSA 

proposent de remplacer le montant fixé par le projet de décret par 

un autre montant plus proche de cette réalité. 

Remplacer « 35 euros » par « 54 euros » 

 

Art 2 4 CGT 

Cet amendement vise à modifier le montant de la prise en charge 

par l’employeur. Le montant proposé est trop faible au vu du reste 

à charge pour les agents. Le but de ce nouveau décret est 

d’améliorer sensiblement la prise en charge par les collectivités 

locales et les établissements publics des frais afférents aux 

dépenses de santé des personnels. Or 20% de 27 euros représente 

une prise en charge de 5,4 euros. Pour la CGT le montant minimal 

devrait être porté à un minimum de 30 euros au vu du reste à 

charge des agents. 

La participation mensuelle des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au 

financement des garanties prévues à l’article 1er 

ne peut être inférieure à 50% d'un montant de 

référence. Ce montant est fixé à 60 euros. 

 

Art 2 5 UNSA 

Le présent décret qui s’appliquera pour la prévoyance en 2025 

prévoit un montant de référence fixe, qui ne pourra être modifié 

que par décret, qui devra suivre le processus règlementaire de 

consultation. 

La fonction publique connaît déjà de nombreux montants de 

référence qui sont figés dans le temps depuis plusieurs années sans 

tenir compte des évolutions du coût de la vie (indemnité horaire 

pour travail le dimanche et jours fériés, indemnités pour travaux 

insalubres, etc…). 

Nous proposons donc de prévoir dans ce décret une progression 

annuelle de ce montant de référence, en fonction de l’indice de 

croissance de l’Objectif National de Dépenses de l’Assurance 

Maladie. 

« Ce montant est fixé à 35 € pour l’année 2022. Ce 

montant sera réévalué chaque année au 1er janvier, 

en l’indexant à l'évolution de l’ONDAM. » 

 

Art 2 

Après 

al 1 

6 CET 

Le traitement de référence au titre du panier minimal de garanties 

implique sa définition, c’est-à-dire la composition de l’assiette de 

cotisations et de prestations. Ce traitement de référence ne peut 

être représenté par la rémunération brute de l’agent tel que le 

projet de décret le prévoit, tant pour les fonctionnaires que les 

agents contractuels. Cette disposition du projet de décret aurait 

pour effet de dépasser très largement la volonté des employeurs 

Après le premier alinéa de l’article 2 ajouter un 

alinéa ainsi rédigé : 

Le traitement de référence au titre du panier 

minimal de garanties de protection sociale 

complémentaire destinées à couvrir les risques 

d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude 

ou de décès est composé du traitement indiciaire, 
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territoriaux de fixer à 90% de la rémunération mensuelle nette la 

couverture des risques en cause. Une garantie de rémunération 

représentant 80% de la rémunération brute équivaudrait à une 

couverture de plus de 100% de la rémunération nette de l’agent. 

de la nouvelle bonification indiciaire et du régime 

indemnitaire. Ce traitement de référence net 

exprime la rémunération nette du fonctionnaire.  

Ce traitement de référence net est composé, pour 

les agents contractuels de droit public, du 

traitement indiciaire net et du régime indemnitaire 

net et représente la rémunération nette de l’agent.  

Ce traitement de référence net est représenté, pour 

les agents contractuels de droit privé, par le revenu 

net de l’agent.  

Le calcul de la participation minimale obligatoire 

des employeurs territoriaux au financement des 

garanties est réalisé dans les conditions prévues 

aux articles 3 et 4 du présent décret. 

Art 3 

Al 3 
7 CET 

A la suite des discussions entre employeurs et organisations 

syndicales, le projet de décret fixe le montant de référence en 

matière de prévoyance à 35 euros, ce qui a pour effet d’augmenter 

la rémunération garantie pour la porter à 90% du traitement 

indiciaire et de la nouvelle bonification indiciaire nets, et 

d’augmenter corrélativement le pourcentage de régime 

indemnitaire garanti pour le porter à 40%. 

De plus, l’article 3 comporte une ambiguïté rédactionnelle 

concernant l’indemnisation du régime indemnitaire en cas 

d’incapacité temporaire de travail. En effet, l’indemnisation de 

40% du régime indemnitaire, sous déduction des prestations et 

indemnités perçues par les fonctionnaires à compter du passage à 

demi-traitement, pourrait conduire l’organisme d’assurance à ne 

verser aucune prestation au titre du régime indemnitaire dès lors 

qu’une collectivité maintiendrait, par hypothèse, 50% du régime 

indemnitaire lors de la période de demi-traitement. La rédaction 

actuelle du projet de décret serait ainsi de nature à entraîner des 

indemnisations différentes de la part des organismes d’assurance 

au titre du régime indemnitaire, en fonction de la pratique de 

maintien, ou non, du régime indemnitaire de chaque collectivité. 

Remplacer le troisième alinéa de l’article 3 par un 

alinéa ainsi rédigé : 

 

« 1° Les indemnités journalières complémentaires, 

garantissant une rémunération équivalente à 90% 

du traitement indiciaire net, de la nouvelle 

bonification indiciaire nette et du régime 

indemnitaire net. La part du régime indemnitaire 

incluse dans le pourcentage de rémunération 

garanti est de 40% indépendamment des 

prestations versées par l’employeur et/ou le 

régime obligatoire. La garantie de rémunération 

s’entend, déduction faite des prestations et 

indemnités perçues par les fonctionnaires, à 

compter du passage à demi-traitement et jusqu’à 

épuisement des droits à congés mentionnés aux 2°, 

3° et 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 

précitée, sous réserve du remboursement des 

sommes versées par les organismes 

complémentaires susmentionnés en cas de 

rétablissement rétroactif à plein traitement par 

l’employeur. » 

 

Art 3 

Al 3 
8 

FO  

FA-FPT 

CFDT 

CGT 

UNSA 

La couverture proposée 80% du traitement brut sans prise en 

compte des primes ne suffira pas pour assurer aux agent un 

maintien de leur niveau de vie. 

Pour rappel, nous vivons dans une société de consommation, de 

Remplacer le 3ème alinéa : 

Les indemnités journalières complémentaires, 

garantissant une rémunération équivalente à 90 % 

du traitement indiciaire net et de la nouvelle 

 



4 
FS4– Texte 3 - SP du 16/02/2022 

crédits (véhicule, immobilier…). De même, une dépense 

contrainte telle que le loyer est calculée sur la base du revenu net 

total. Les projets de vie, études des enfants par exemple sont 

également fonction des revenus totaux.  

 

Ces éléments doivent être pris en compte pour couvrir le risque 

d’incapacité temporaire de travail. 

bonification indiciaire et 100 % du régime 

indemnitaire, déduction faite des prestations et 

indemnités perçues par les fonctionnaires, à 

compter du passage à demi-traitement et jusqu’à 

épuisement des droits à congés mentionnés aux 2°, 

3° et 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 

précitée, sous réserve du remboursement des 

sommes versées par les organismes 

complémentaires susmentionnés en cas de 

rétablissement rétroactif à plein traitement par 

l’employeur. 

Art 3 

Al 4 
9 

FO 

FA-FPT 

CFDT 

CGT 

UNSA 

La couverture proposée 80% du traitement brut et 30% du régime 

indemnitaire est insuffisante pour assurer aux agent un maintien 

de leur niveau de vie. Il est aussi plus cohérent de prendre la base 

du traitement indiciaire net et surtout plus compréhensible pour 

les agents. 

Remplacer le 4ème alinéa : 

Les indemnités journalières complémentaires, 

garantissant une rémunération équivalente à 90 % 

du traitement indiciaire net et de la nouvelle 

bonification indiciaire et 100 % du régime 

indemnitaire, déduction faite des prestations et 

indemnités perçues par les fonctionnaires, à 

compter du passage à demi-traitement et jusqu’à 

épuisement des droits à congés mentionnés aux 2°, 

3° et 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 

précitée, sous réserve du remboursement des 

sommes versées par les organismes 

complémentaires susmentionnés en cas de 

rétablissement rétroactif à plein traitement par 

l’employeur. 

 

Art 3 

Al 4 
10 CET 

A la suite des discussions entre employeurs et organisations 

syndicales, le projet de décret fixe le montant de référence en 

matière de prévoyance à 35 euros, ce qui a pour effet d’augmenter 

la rémunération garantie pour la porter à 90% du traitement 

indiciaire net et d’augmenter corrélativement le pourcentage de 

régime indemnitaire garanti pour le porter à 40%. 

De plus, l’article 3 comporte une ambiguïté rédactionnelle 

concernant l’indemnisation du régime indemnitaire en cas 

d’incapacité temporaire de travail. En effet, l’indemnisation du 

régime indemnitaire, sous déduction des prestations et indemnités 

perçues par les fonctionnaires en cas de mise en disponibilité 

d’office ou de maintien du demi-traitement dans l’attente de l’avis 

du conseil médical, pourrait conduire l’organisme d’assurance à 

ne verser aucune prestation au titre du régime indemnitaire dès 

Remplacer le quatrième alinéa de l’article 3 par un 

alinéa ainsi rédigé : 

 

« 3° Les indemnités journalières complémentaires, 

garantissant une rémunération équivalente à 90% 

du traitement indiciaire net, de la nouvelle 

bonification indiciaire nette et du régime 

indemnitaire net. La part du régime indemnitaire 

incluse dans le pourcentage de rémunération 

garanti est de 40% indépendamment des 

prestations versées par l’employeur et, ou, le 

régime obligatoire. La garantie de rémunération 

s’entend, déduction faite des prestations et 

indemnités perçues par les fonctionnaires, en cas 
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lors qu’une collectivité maintiendrait, par hypothèse, 50% du 

régime indemnitaire lors de la période de demi-traitement. La 

rédaction actuelle du projet de décret serait ainsi de nature à 

entraîner des indemnisations différentes de la part des organismes 

d’assurance au titre du régime indemnitaire, en fonction de la 

pratique de maintien, ou non, du régime indemnitaire de chaque 

collectivité. 

de mise en disponibilité d’office ou de maintien du 

demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil 

médical prévus aux articles 17 et 37 du décret du 

30 juillet 1987 susvisé, sous réserve du 

remboursement des sommes versées par les 

organismes complémentaires susmentionnés en 

cas de placement rétroactif dans une autre position 

statutaire. » 

Art 3 

Al 6 
11 CET 

Le projet de décret fixe à 80% du traitement net de référence la 

rente au profit des fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité. 

A la suite des discussions entre employeurs et organisations 

syndicales, il est proposé de porter cette rente à 90% du traitement 

net de référence 

A l’alinéa 6 de l’article 4, remplacer les termes « 

80% » par les termes « 90% ». 

 

Art 3 

Als 6 

et 8 

12 

FO 

FA-FPT 

CFDT 

CGT 

UNSA 

La couverture proposée 80% du traitement net ne suffira pas pour 

assurer aux agent un maintien de leur niveau de vie. 

 

Pour rappel, nous vivons dans une société de consommation, de 

crédits (véhicule, immobilier…). De même, une dépense 

contrainte telle que le loyer est calculée sur la base du revenu net 

total. Les projets de vie, études des enfants par exemple sont 

également fonction des revenus totaux.  

 

Ces éléments doivent être pris en compte pour fixer une rente 

d’invalidité complémentaire. 

Remplacer « 80% » par « 90% » et ajouter après 

« référence » « l’intégralité de la nouvelle 

bonification indiciaire et du régime indemnitaire » 

 

Art 3 

Al II 
13 

CGT  

FO  

FA-FPT 

 CFDT 

UNSA 

Cet amendement vise à supprimer la notion d’âge requis et de 

préciser le mode de perception de la rente d’invalidité car il n’est 

pas fait référence au taux d’invalidité requis pour percevoir une 

rente. 

Une rente, garantissant une rémunération 

équivalente à 100 % du traitement net de 

référence, quel que soit le taux d’invalidité retenu, 

au profit des fonctionnaires mis à la retraite pour 

invalidité. 

 

Art 3 

Al 7 
14 CET 

La garantie "Invalidité" a pour objet le versement d’une rente aux 

agents adhérents de moins de 62 ans, qui se trouvent dans 

l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité 

professionnelle par suite de maladie ou d'accident de la vie privée, 

ou de maladie professionnelle ou d'accident du travail et qui sont 

mis à la retraite pour invalidité. Le déclenchement des prestations 

pour ces fonctionnaires doit ainsi s’opérer à la date de mise à la 

retraite pour invalidité, sans taux minimum d’invalidité pour les 

agents affiliés à la CNRACL, quel que soit le taux d’invalidité 

retenu par la CNRACL. 

Compléter in fine le septième alinéa de l’article 3 

par les mots : 

 

« , quel que soit le taux d’invalidité. » 

 



6 
FS4– Texte 3 - SP du 16/02/2022 

Art 3 

II Al 2 
15 

FO  

FA-FPT 

CFDT 

CGT 

UNSA 

Par cohérence avec l’amendement créant un article 6 bis il 

convient de supprimer un alinéa de l’article 3. 
Suppression de l’alinéa. 

 

Art 3 

Al 8 
16 CET 

Le projet de décret fixe à 80% du traitement net de référence la 

rente au profit des fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité. 

A la suite des discussions entre employeurs et organisations 

syndicales, il est proposé de porter cette rente à 90% du traitement 

net. 

A l’alinéa 8 de l’article 4, remplacer les termes 

« 80 % » par les termes « 90 % ». 

 

Art 3 

II 

Dernier 

al 

17 

FA-FPT 

CGT 

CFDT 

FO 

UNSA 

Dans l’objectif de ne pas pénaliser les agents placés en invalidité 

et de permettre la prise compte, pour le calcul de la rente, d’une 

éventuelle revalorisation de leur traitement net de référence dans 

le temps, la FA-FPT, la CGT, la CFDT, FO et l’UNSA proposent 

de supprimer le dernier alinéa de l’article 3-II. Ceci est en 

cohérence avec nos autres amendements à l’article 3. 

En conséquence l’amendement proposé est le suivant : 

Suppression du dernier alinéa du II de l’article 3. 

 

Art 4 

Al 3 
18 CET 

A la suite des discussions entre employeurs et organisations 

syndicales, le projet de décret fixe le montant de référence en 

matière de prévoyance à 35 euros, ce qui a pour effet d’augmenter 

la rémunération garantie pour la porter à 90% du traitement 

indiciaire net et d’augmenter corrélativement le pourcentage de 

régime indemnitaire garanti pour le porter à 40%. 

De plus, l’article 4 comporte une ambiguïté rédactionnelle 

concernant l’indemnisation du régime indemnitaire en cas 

d’incapacité temporaire de travail. En effet, l’indemnisation du 

régime indemnitaire, sous déduction des prestations et indemnités 

perçues par les agents à compter du passage à demi-traitement, 

pourrait conduire l’organisme d’assurance à ne verser aucune 

prestation au titre du régime indemnitaire dès lors qu’une 

collectivité maintiendrait, par hypothèse, 50% du régime 

indemnitaire lors de la période de demi-traitement. La rédaction 

actuelle du projet de décret serait ainsi de nature à entraîner des 

indemnisations différentes de la part des organismes d’assurance 

au titre du régime indemnitaire, en fonction de la pratique de 

maintien, ou non, du régime indemnitaire de chaque collectivité. 

Remplacer le troisième alinéa de l’article 4 par un 

alinéa ainsi rédigé : 

« 1° Les indemnités journalières complémentaires, 

garantissant une rémunération équivalente à 90% 

du traitement indiciaire net, de la nouvelle 

bonification indiciaire nette et du régime 

indemnitaire net. La part du régime indemnitaire 

incluse dans le pourcentage de rémunération 

garanti est de 40% indépendamment des 

prestations versées par l’employeur et/ou le 

régime obligatoire. La garantie de rémunération 

s’entend, déduction faite des prestations et 

indemnités perçues par les agents, à compter du 

passage à demi-traitement et jusqu’à épuisement 

des droits à congés mentionnés au premier alinéa 

du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 

à l’article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, 

sous réserve du remboursement des sommes 

versées par les organismes complémentaires 

susmentionnés en cas de rétablissement rétroactif 

à plein traitement par l’employeur. » 

 

Art 4 

Als 3-4 

5-6 

19 

FO 

FA-FPT 

CFDT 

CGT 

La couverture proposée 80% du traitement brut sans prise en 

compte des primes ne suffira pas pour assurer aux agent un 

maintien de leur niveau de vie. 

Remplacer traitement indiciaire brut par 

traitement indiciaire net « 80% » par « 90% » 

et « 30% » par « 100%» . 
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UNSA Pour rappel, nous vivons dans une société de consommation, de 

crédits (véhicule, immobilier…). De même, une dépense 

contrainte telle que le loyer est calculée sur la base du revenu net 

total. Les projets de vie, études des enfants par exemple sont 

également fonction des revenus totaux.  

 

Ces éléments doivent être pris en compte pour garantir le risque 

d’incapacité temporaire de travail. 

Art 4 

Al 4 
20 CET 

A la suite des discussions entre employeurs et organisations 

syndicales, le projet de décret fixe le montant de référence en 

matière de prévoyance à 35 euros, ce qui a pour effet d’augmenter 

la rémunération garantie pour la porter à 90% du traitement 

indiciaire net et d’augmenter corrélativement le pourcentage de 

régime indemnitaire garanti pour le porter à 40%. 

De plus, le traitement de référence ne peut être représenté par la 

rémunération brute de l’agent tel que le projet de décret le prévoit. 

Cette disposition du projet de décret aurait pour effet de dépasser 

très largement la volonté des employeurs territoriaux de fixer à 

90% de la rémunération mensuelle nette la couverture des risques 

en cause. Une garantie de rémunération représentant 90% de la 

rémunération brute équivaudrait à une couverture de plus de 100% 

de la rémunération nette de l’agent. 

Remplacer le quatrième alinéa de l’article 4 par un 

alinéa ainsi rédigé : 

 

« La rémunération garantie mentionnée au 

précédent alinéa équivaut à 90% du traitement 

indiciaire net et du régime indemnitaire net pour 

les agents contractuels de droit public bénéficiant 

d’un congé de maladie prévu à l’article 7 du décret 

du 15 février 1988 susvisé et d’un congé de grave 

maladie prévu à l’article 8 du même décret. La 

part du régime indemnitaire incluse dans le 

pourcentage de rémunération garanti est de 40% 

indépendamment des prestations versées par 

l’employeur et/ou le régime obligatoire pour ces 

agents. » 

 

Art 4 

Al 5 
21 CET 

A la suite des discussions entre employeurs et organisations 

syndicales, le projet de décret fixe le montant de référence à 35 

euros ce qui a pour effet d’augmenter, d’une part, la rémunération 

garantie pour la porter à 90 % du traitement indiciaire et, d’autre 

part, d’augmenter corrélativement le pourcentage de régime 

indemnitaire garanti pour le porter à 40 %, pour les agents 

contractuels de droit public. Par symétrie, la rémunération garantie 

des agents de droit privé doit être portée à 90 % du revenu net de 

ces agents. 

La rémunération garantie mentionnée au cinquième alinéa de 

l’article 4 du projet de décret équivaut à 80 % du revenu brut que 

les agents contractuels de droit privé auraient perçu pendant la 

période d’exercice effectif de leurs fonctions. Or, le montant de 

référence ne peut être représenté par la rémunération brute de 

l’agent tel que le projet de décret le prévoit ; cette disposition 

aurait pour effet de dépasser très largement la volonté des 

employeurs territoriaux de fixer à 90% de la rémunération 

A l’alinéa 5 de l’article 4, remplacer les termes 

« 80% » par « 90% » et le mot « brut » par le mot 

« net ». 
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mensuelle nette la couverture des risques en cause. Une garantie 

de rémunération représentant 90% de la rémunération brute 

équivaudrait à une couverture de plus de 100% de la rémunération 

nette de l’agent. La rémunération garantie doit être exprimée en 

revenu net de l’agent. 

Art 4 

Al 6 
22 CET 

A la suite des discussions entre employeurs et organisations 

syndicales, le projet de décret fixe le montant de référence en 

matière de prévoyance à 35 euros, ce qui a pour effet d’augmenter 

la rémunération garantie pour la porter à 90% du traitement 

indiciaire et de la NBI nets et d’augmenter corrélativement le 

pourcentage de régime indemnitaire garanti pour le porter à 40%. 

De plus, l’article 4 comporte une ambiguïté rédactionnelle 

concernant l’indemnisation du régime indemnitaire en cas 

d’incapacité temporaire de travail. En effet, l’indemnisation de 

40% du régime indemnitaire, sous déduction des prestations et 

indemnités perçues par les agents en cas de mise en disponibilité 

d’office ou de maintien du demi-traitement dans l’attente de l’avis 

du conseil médical, pourrait conduire l’organisme d’assurance à 

ne verser aucune prestation au titre du régime indemnitaire dès 

lors qu’une collectivité maintiendrait, par hypothèse, 50% du 

régime indemnitaire lors de la période de demi-traitement. La 

rédaction actuelle du projet de décret serait ainsi de nature à 

entraîner des indemnisations différentes de la part des organismes 

d’assurance au titre du régime indemnitaire, en fonction de la 

pratique de maintien, ou non, du régime indemnitaire de chaque 

collectivité. 

Remplacer le sixième alinéa de l’article 4 par un 

alinéa ainsi rédigé : 

 

« 2° Les indemnités journalières complémentaires, 

garantissant une rémunération équivalente à 90% 

du traitement indiciaire net, de la nouvelle 

bonification indiciaire nette et du régime 

indemnitaire net. La part du régime indemnitaire 

incluse dans le pourcentage de rémunération 

garanti est de 40% indépendamment des 

prestations versées par l’employeur et, ou, le 

régime obligatoire. La garantie de rémunération 

s’entend, déduction faite des prestations et 

indemnités perçues par les agents, en cas de mise 

en disponibilité d’office ou de maintien du demi-

traitement dans l’attente de l’avis du conseil 

médical prévus à l’article 40 du décret du 20 mars 

1991 précité, sous réserve du remboursement des 

sommes versées par les organismes 

complémentaires susmentionnés en cas de 

rétablissement rétroactif à plein traitement par 

l’employeur. » 

 

Art 4 

Al 7 
23 CET 

A la suite des discussions entre employeurs et organisations 

syndicales, le projet de décret fixe le montant de référence en 

matière de prévoyance à 35 euros, ce qui a pour effet d’augmenter 

la rémunération garantie pour la porter à 90% du traitement 

indiciaire net et d’augmenter corrélativement le pourcentage de 

régime indemnitaire garanti pour le porter à 40%. 

La rémunération garantie mentionnée au septième alinéa de 

l’article 4 du projet de décret équivaut à un pourcentage du revenu 

brut que les agents bénéficiaires d’un temps partiel thérapeutique 

auraient perçu pendant la période de plein exercice de leurs 

fonctions. Or, le montant de référence ne peut être représenté par 

la rémunération brute de l’agent tel que le projet de décret le 

prévoit ; cette disposition aurait pour effet de dépasser très 

A l’alinéa 7 de l’article 4, remplacer le mot « brut 

» par le mot « net ». 
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largement la volonté des employeurs territoriaux de fixer à 90% 

de la rémunération mensuelle nette la couverture des risques en 

cause. Une garantie de rémunération représentant 90 % de la 

rémunération brute équivaudrait à une couverture de plus de 100 

% de la rémunération nette de l’agent. La rémunération garantie 

doit être exprimée en revenu net de l’agent. 

Art 4 

Al I-3° 
24 

CGT 

FO 

FA-FPT 

CFDT 

UNSA 

Cet amendement de suppression. Les nouvelles dispositions 

concernant le temps partiel thérapeutique ne doivent pas avoir de 

conséquences salariales défavorables, en conséquence les OS 

demandent la suppression de la carence. 

3° Les indemnités journalières complémentaires, 

après application d’un délai de carence de soixante 

jours lorsque le temps partiel pour motif 

thérapeutique prévu à l’article L. 323-3 du code de 

la sécurité sociale n’a pas été précédé d’un congé 

pour raisons de santé ou d’un congé pour 

invalidité temporaire imputable au service, 

garantissant une rémunération équivalente à 80 % 

du traitement brut avant l’octroi du temps partiel 

pour motif thérapeutique, déduction faite des 

prestations et indemnités perçues par les agents. 

 

Art 4 

Al 9 
25 CET 

Le projet de décret fixe à 80% du traitement net de référence la 

rente au profit des agents remplissant l’une ou l’autre des 

conditions prévues au 1° et 2° de cet article. A la suite des 

discussions entre employeurs et organisations syndicales, il est 

proposé de porter cette rente à 90% du traitement net de référence. 

A l’alinéa 9 de l’article 4, remplacer les termes « 

80% » par les termes « 90% ». 

 

Art 4 

partie 

II 

Als 1, 

2 et 5 

26 

FO 

FA-FPT 

CFDT 

CGT 

UNSA 

La couverture proposée 80% du traitement net ne suffira pas pour 

assurer aux agent un maintien de leur niveau de vie. 

 

Pour rappel, nous vivons dans une société de consommation, de 

crédits (véhicule, immobilier…). De même, une dépense 

contrainte telle que le loyer est calculée sur la base du revenu net 

total. Les projets de vie, études des enfants par exemple sont 

également fonction des revenus totaux.  

 

Ces éléments doivent être pris en compte pour fixer le montant de 

la rente d’invalidité 

Remplacer « 80% » par « 90% » et ajouter et 

l’intégralité des primes ». 

 

Art 4 

Al II – 

1° 

27 

CGT 

FO 

FA-FPT 

CFDT 

UNSA 

Cet amendement de modification du degré d’invalidité. La 

rédaction du décret porte ce degré au 2/3 de la capacité hors cela 

représente un taux équivalent à 66% ce qui n’est jamais constaté. 

Le taux d’invalidité est démesuré au regard de la réalité. Les OS 

souhaitent que ce taux soit porté à 1/3 équivalent à 33%, taux 

habituellement reconnu par la sécurité sociale 

1° qui justifient d’une invalidité réduisant d’au 

moins 1/3 sa capacité de travail ou de gain avec un 

classement en 2ème ou 3ème catégorie au sens des 

2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité 

sociale, 
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Art 4 

Al II-

2° 

28 

CGT 

FO 

FA-FPT 

CFDT 

UNSA 

Cet amendement de modification du degré d’invalidité. La 

rédaction du décret porte le degré d’incapacité au moins égal à 

66%, ce taux n’est jamais constaté, aucun agent dans ce cas ne 

sera assuré. Le taux d’invalidité est démesuré au regard de la 

réalité. Les OS souhaitent que ce taux soit porté à 33%, taux 

habituellement reconnu par la sécurité sociale. 

2° ou qui justifient d’un taux d’incapacité au 

moins égal à 33 % en cas de maladie 

professionnelle ou d’accident du travail au sens de 

l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. 

 

Art 4 

Al 13 
29 CET 

Le projet de décret prévoit que le montant de la rente, augmenté 

de toute autre prestation ou indemnité, ne peut excéder 80% du 

traitement net de référence. A la suite des discussions entre 

employeurs et organisations syndicales, il est proposé de porter ce 

taux à 90% du traitement net de référence. 

A l’alinéa 13 de l’article 4, remplacer les termes « 

80% » par les termes « 90% ». 

 

Art 4-

II 

Dernier 

alinéa 

30 

FA-FPT 

CGT 

CFDT 

FO 

UNSA 

Dans l’objectif de ne pas pénaliser les agents placés en invalidité 

et de permettre la prise compte, pour le calcul de la rente, d’une 

éventuelle revalorisation de leur traitement net de référence dans 

le temps, la FA-FPT, la CGT, la CFDT, FO et l’UNSA proposent 

de supprimer le dernier alinéa de l’article 4-II. Ceci est en 

cohérence avec nos autres amendements à l’article 4. 

En conséquence l’amendement proposé est le suivant : 

Suppression du dernier alinéa du II de l’article 4. 

 

Art 4 

Ajout 

d’un 

al 3° et 

d’un 

al 4° 

31 FO 

Les conditions fixées pour percevoir la rente d’invalidité sont 

drastiques, perte de 2/3 de sa capacité de travail. Ce sont les 

garanties proposées par la plupart des assureurs, ce que nous ne 

sommes pas. 

 

Il est donc nécessaire de proposer des garanties complémentaires. 

3° en cas d’incapacité ou invalidité d’un taux 

compris entre 33 et 66% le montant de la rente est 

calculé par l’application du taux d’invalidité au 

pourcentage du traitement et du régime 

indemnitaire prévus prévu au 1°  

 

4° en cas d’incapacité ou d’invalidité d’un taux 

compris entre 15 et 33% le montant de la rente est 

égal à 50% du pourcentage du traitement et du 

régime indemnitaire prévus prévu au 1° 

 

Art 5 

Insertion 

al 

32 

CFDT 

CGT 

FO 

UNSA 

FA-FPT 

Création d’un nouvel alinéa : La référence au panier de soins de la 

sécurité sociale n’est pas acceptable. Comme pour la fonction 

publique d’état, une négociation au niveau national doit s’engager 

pour améliorer ce panier de soin. Un accord de méthode doit être 

présenté pour permettre un travail collaboratif entre la DGCL, les 

organisations syndicales et les employeurs. 

Nouvel alinéa : une négociation s’engagera dans 

l’année 2022 pour apporter des améliorations au 

panier de soin défini par le code de la sécurité 

sociale. Pour ce faire, un accord de méthode devra 

être adopté avec les partenaires sociaux. 

 

Art 6 

 
33 

CGT 

FO 

FA-FPT 

CFDT 

UNSA 

Cet amendement vise à modifier la rédaction de cet article afin 

d’élargir les droits aux retraités et ayants droits des personnels 

actifs et d’améliorer le montant de prise en charge des employeurs 

en augmentant le montant à 60 euros. 

La participation mensuelle des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au 

financement des garanties prévues à l’article 5 ne 

peut être inférieure à la moitié d'un montant de 

référence pour l’agent actif ou retraité et ses 

ayants droits. Ce montant est fixé à 60 euros. 
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Art 6 
Insertion 

al 
34 UNSA 

Le présent décret qui s’appliquera pour la protection sociale 

complémentaire en 2026 prévoit un montant de référence fixe, qui 

ne pourra être modifié que par décret, qui devra suivre le 

processus règlementaire de consultation. 

La fonction publique connaît déjà de nombreux montants de 

référence qui sont figés dans le temps depuis plusieurs années sans 

tenir compte des évolutions du coût de la vie (indemnité horaire 

pour travail le dimanche et jours fériés, indemnités pour travaux 

insalubres, etc…). 

Nous proposons donc de prévoir dans cet article une évolution de 

ce montant de référence indexé sur l’indice  de l’Objectif National 

de Dépenses de l’Assurance Maladie. 

Il est rajouté un alinéa à l’article 6 :  

Ce montant sera soumis à une évolution annuelle 

indexée sur l’indice de l’ONDAM. 

 

Création 

d’un art 

6 bis 

35 

FO 

FA-FPT 

CFDT 

CGT 

UNSA 

Les montant fixés par ce décret ne valent que pour l’année où ils 

sont fixés. En euros courants, leur valeur va diminuer au fil des 

ans. FO/FA/CFDT/CGT/UNSA jugent indispensable de mettre en 

œuvre un dispositif d’indexation, sur les prix pour la prévoyance 

et sur l’ONDAM pour la complémentaire santé. 

« Article 6 bis : 

 

Les montants de référence fixés à l’article 2 et 6 

est indexé sur l’évolution de l’indice des prix à la 

consommation. 

 

Les montants des rentes fixés aux articles 3 et 4 

sont indexés sur l’évolution des prix à la 

consommation » 

 

Art 7 36 

CGT 

FO 

FA-FPT 

CFDT 

UNSA 

Cet amendement vise à modifier la date de mise en œuvre du 

présent décret car il est inconcevable d’attendre dans le contexte 

économique actuel plusieurs années pour bénéficier de ses 

dispositions plus favorables et d’ajouter une disposition 

particulière visant à garantir que la parution du décret soit un socle 

de garantie minimum qui ne remette pas en cause des accords 

locaux plus favorables. 

Les dispositions des articles 1 à 4 et 5 à 6 entrent 

en vigueur dès le lendemain de la parution du 

nouveau décret et pour l’ensemble des 

dispositions. Ce décret est un socle de garantie 

minimum auquel l’ensemble des personnels actifs 

et retraités ont droit. Il ne vise aucunement à 

porter préjudice à des accords locaux plus 

favorables en matière de prise en charge par les 

collectivités et leurs établissements publics sur les 

frais inhérents à la santé des personnels actifs et 

retraités et de leurs ayants droits. 

 

Art 7 

Al 4 
37 CET 

Afin de garantir l’actualisation effective les montants de référence 

fixés respectivement aux articles 2 et 6 du présent décret, 

notamment en fonction de l’évolutions des montants de cotisations 

constatées, il s’agit de renforcer les conditions et modalités de la 

« revoyure » prévue un an avant l’entrée en vigueur de 

l’obligation de participation de l’employeur. 

A l’article 7, il est proposé de rédiger le point IV, 

comme suit : 

 

L’actualisation des montants de référence fixés 

respectivement aux articles 2 et 6 du présent 

décret donne lieu à une négociation collective telle 
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Ainsi, en lieu et place d’un débat au sein du conseil supérieur de la 

fonction publique territoriale, il est proposé que cette actualisation 

donne lieu à une négociation collective dans la perspective 

d’aboutir à un accord au plus tard un an avant l’entrée en vigueur 

des dispositions. 

 

Si cette négociation aboutissait à un accord, cette actualisation des 

montants de référence donnerait lieu à une retranscription par 

décret pris au plus tard dans les deux mois suivant cette échéance. 

 

En l’absence d’accord, un décret interviendrait dans les mêmes 

délais pour fixer les montants de référence actualisés. 

que définie par l’ordonnance n° 2021-174 du 21 

février 2021 susvisée en vue d’un accord qui devra 

intervenir au plus tard un an avant l’entrée en 

vigueur des dispositions du chapitre I et des 

dispositions du chapitre II du présent décret. 

 

Un décret est pris sur le fondement de l’accord, le 

cas échéant, dans les deux mois suivant cette 

échéance. 

 

En cas d’absence d’accord, un décret est pris dans 

les mêmes délais. 

Art 8 
Insertion 

nouvel 

article 

38 CET 

Afin de réaffirmer la volonté des partenaires sociaux de 

rechercher, par le dialogue social territorial, la conclusion 

d’accords locaux sur la base de garanties améliorées au regard des 

garanties minimales fixées par le présent décret, il est proposé de 

préciser que la négociation collective pourra contribuer à 

améliorer les garanties minimales prévues. 

Il est inséré un article 8 ainsi rédigé : 

 

« Les garanties minimales des contrats destinés à 

couvrir les risques en matière de santé et de 

prévoyance des agents des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics 

prévues par le présent décret peuvent être 

améliorées par la négociation collective telle que 

définie par l’ordonnance n° 2021-174 du 21 

février 2021 susvisée. » 

 


