Loi du 2 février 2007 un cadre favorable pour élargir la protection sociale
Article 39
Après l’article 22 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983, il est inséré un
article 22 bis ainsi rédigé
« I - Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 peuvent contribuer au

financement des garanties de protection
sociale complémentaire auxquelles les
agents qu’elles emploient souscrivent.
II - La participation des personnes
publiques est réservée aux contrats ou
règlements garantissant la mise en oeuvre

de dispositifs de solidarité entre les
bénéficiaires, actifs et retraités.
III - Les modalités d’application du présent
article sont fixées par décrets en Conseil
d’État. »

sous l’égide d’
avec le soutien : des Syndicats territoriaux

Passer à l’action
Cette question nous concerne tous. Agents territoriaux et
syndicats, bien sûr, mais aussi employeurs publics. Il est
donc temps, aujourd’hui, de se mobiliser.
En autorisant les collectivités locales à participer
financièrement à la protection sociale de leurs salariés,
la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction
publique représente une formidable opportunité pour se
saisir du problème. Les modalités du dispositif sont
encore en cours de définition, mais son intérêt est
indéniable.

Construire ensemble
C’est donc le moment pour les employeurs publics
de passer à l’action. En luttant contre le risque de
précarisation de ses agents, l’employeur public
affirme sa responsabilité sociale.
Les syndicats ont, quant à eux, vocation à porter cette
question sur le devant de la scène. Pour sensibiliser les
salariés à ce risque en se mobilisant pour améliorer
les garanties statutaires, mais aussi pour inciter les

MNT_6pages_260208.indd 1

employeurs à développer le dialogue social sur cette
question. Enfin, les mutuelles territoriales ont un
rôle fondamental à jouer.

www.spterritoriaux.cgt.fr

www. cfdt.org

www.fo-publics-sante.org

Agents territoriaux :
attention Précarité !
Absence prolongée pour raisons de santé :
vos syndicats et mutuelles vous alertent.

www.fafpt.org

Des solutions mutualisées et pérennes
En offrant des solutions pertinentes et efficaces pour
assurer le maintien de salaire aux agents individuels,
bien sur.
Mais également en garantissant l’équilibre et la pérennité
du système. C’est en effet le propre du mutualisme de
mettre au point des systèmes solidaires pouvant
profiter à tous les agents, sans exclusive. En matière
de prévoyance comme sur les autres domaines de la
protection sociale, les mutuelles sont surtout les seules
à vouloir construire des dispositifs durables, protégeant
les agents territoriaux d’aujourd’hui et de demain.
Cette question nous concerne donc tous : employeurs,
syndicats, mutuelles.
Construisons ensemble des solutions partenariales,
mutualisées et pérennes au service des agents
publics territoriaux.

www.fnact.com

www.fp-cgc.org

www.sdu-clias93.org/snu.html

http://territoriaux.unsa.org

et des Mutuelles territoriales regroupées dans Uni-ter

www.mnt.fr

www.mutame.com

www.mnfct.fr

www.unmft.fr

MCLR (Mutuelle des Communaux de La Rochelle), MPCT (Mutuelle du Personnel des Collectivités Territoriales de Seine et Marne),
MATF (Mutuelle des Agents Territoriaux du Finistère), Mutuelle Territoriale Régionale d’Alsace, COVIMUT (Communaux Vienne Mutuelle),
Mutuelle des Territoriaux de la Ville du Havre

Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
- Les permanences syndicales de votre collectivité
- Les représentants de vos mutuelles territoriales

• Aujourd’hui les agents territoriaux exercent leurs missions avec une sécurité minimale en cas d’absence
prolongée pour raisons de santé. Un réel risque de précarité les menace alors, sans qu’ils en aient le plus
souvent conscience.
• Il était du devoir de vos organisations syndicales et des mutuelles territoriales regroupées dans Uni-ter de
vous alerter sur ce risque, les deux tiers des agents territoriaux ne bénéficiant d’aucune garantie
maintien de salaire…
• Aussi ont-elles décidé de vous adresser ce document d’information pour vous sensibiliser, mais aussi pour
affirmer leur volonté de soutenir des dispositifs de mutualisation pour les garanties prévoyance.
Un document édité par les mutuelles territoriales regroupées dans
et les organisations syndicales de la fonction publique territoriale.
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Une sécurité financière minimale
Aujourd’hui, les 1,7 million d’agents qui
assurent les services publics de proximité
exercent leurs missions avec une sécurité
financière minimale en cas d’absence
prolongée pour raisons de santé. Un réel
risque de précarité menace en effet les
agents territoriaux dans cette situation.
Sans qu’ils en aient le plus souvent
vraiment conscience…
Statut : - 50 % de salaire
Jugez plutôt. En cas d’absence pour raisons de santé,
le statut stipule que les agents titulaires ne percevront
leur traitement que pendant 3 mois. Au-delà de cette
période, il sera amputé de moitié et le salarié ne
recevra que 50 % de son salaire pendant encore 9
mois. En longue maladie, le plein traitement dure 1 an
et en maladie de longue durée 3 ans. Au-delà de cette
période de plein traitement, le traitement se réduit de
moitié pendant 24 mois. Les non-titulaires sont à peu
près logés à la même enseigne : la période de plein traitement s’étend également au maximum sur 3 mois en
maladie ordinaire et atteint 12 mois en cas de longue
maladie. Au-delà de ces périodes, le traitement est
divisé par deux.
Bien que le statut de la fonction publique puisse
sembler protecteur… Sur cette question, il recèle plutôt
un véritable vide !
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Les agents territoriaux très exposés
Les agents territoriaux sont donc mal protégés. Alors
même qu’ils sont plus exposés au risque de précarité.
En effet, compte tenu du fait que 80 % des agents
territoriaux appartiennent à la catégorie C, cette
carence statutaire menace une population très
fragile car aux revenus modestes. Comment continuer
alors à faire face à ses besoins et à ceux de sa famille
quand on a déjà du mal à joindre les deux bouts ?
Et pourtant, deux agents territoriaux sur trois ne
bénéficient pas aujourd’hui de couverture maintien de
salaire.
Un arrêt maladie peut les faire rapidement glisser vers
la pauvreté, faute, probablement, d’avoir été sensibilisés
à ce problème.
Le risque n’est pas mineur. Structurellement, la fonction
publique territoriale est plus frappée que d’autres
secteurs par les absences pour raisons de santé. Le
taux d’absentéisme, après une forte progression entre
1998 et 2002, se stabilise à un niveau élevé, de l’ordre
de 8 %.
Le vieillissement de la population est l’une des
raisons majeures de cette situation. En effet, la
moyenne d’âge des agents territoriaux est élevée.
30 % de la population a plus de 50 ans.

Le chiffre

Une question qui nous concerne tous

2 agents territoriaux sur 3

ne bénéficient pas de garantie
maintien de salaire
Accroître la couverture

Or - logiquement - les absences pour raisons de santé
augmentent avec l’âge. Le nombre d’arrêts de plus
de 3 mois est ainsi multiplié par 3 entre 30 ans et 55
ans.

« (…) Il parait souhaitable d’attirer l’attention
des agents territoriaux sur les modalités
selon lesquelles ils sont rémunérés pendant un
congé de grave maladie et sur la possibilité,
afin d’accroître leur couverture, de souscrire
à une mutuelle ».

De surcroît, la fonction publique territoriale est composée d’une multitude de métiers dont le niveau
d’accidentologie est en général plus important
que la moyenne d’autres secteurs. Les métiers pénibles
y sont notamment particulièrement nombreux. Or la
filière technique rassemble près de la moitié des agents
des collectivités locales…

À savoir
Santé :
- 8 % d’absences pour raisons de santé
chez les agents territoriaux en 2005.
Ce chiffre était de 6 % en 1998 (Source :
Dexia-SOFCAP).
- Les arrêts de plus de 3 mois touchent
4,5 % des agents (Source : base adhérents de la MNT).

Réponse du Ministère de la fonction publique à
M. André Chassaigne, député du Puy de Dôme
(Journal Officiel AN du 6 septembre 2005)

Plus exposés

Revenus :

Vieillissement :

1619 €, c’est le revenu net moyen des
agents territoriaux (1413 € en catégorie C,
qui regroupe 80 % des agents) pour un
temps complet (Source INSEE). Or 25 %
des agents sont en temps non complet
ou partiel (Source DGCL). Notamment
parmi les femmes qui représentent 60.3 %
des effectifs et seulement 51.6 % des
temps complets (Source DGCL).

30 % des agents ont plus de 50 ans
et sont donc plus touchés par les arrêts.
Pour prendre l’exemple du régime général,
les plus de 55 ans représentent 10 % de
la population des agents territoriaux mais
16 % de l’ensemble des arrêts courts et
21% des arrêts longs (Source CNAM).

« (…) Les spécificités de la fonction publique
territoriale, notamment le nombre très important des agents de catégorie C (80 % des
agents territoriaux) expliquent un taux élevé
d’absentéisme. Les conditions d’exercice de
ces agents, en effet, les conduisent la plupart
du temps à exercer sur le terrain, et donc à y
être exposés plus que les agents de catégorie
A ou B, à des risques réels de maladie ».
Réponse du Ministère de la fonction publique à
M. Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle.
(Journal officiel Sénat du 22 juin 2006).

Témoignage d’un
fonctionnaire territorial
« Étant arrêté depuis le 6 février 2007,
j’ai du être opéré à plusieurs reprises
et vais sûrement être en arrêt jusqu’à
septembre 2007. Donc, depuis le 7
mai 2007, je touche 448 €. (…) Jamais
je n’ai été informé du fait qu’après
3 mois, on descendait de moins 50%
de salaire. Donc aujourd’hui, je n’ai
aucune garantie maintien de salaire
et c’est la descente aux enfers, mon
moral en prend un coup et ma rééducation aussi. Je ne peux maintenir
un revenu correct et les ennuis vont
bientôt arriver, crédits, etc. »
Monsieur Bernard L., adjoint technique
de 2ème classe, 54 ans

Un cas particulier ? Non, car 70 000
personnes se retrouvent dans cette
situation chaque année…
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