
Protection Sociale Complémentaire
Groupe de travail fonction publique du 26 avril 2021

L’association  étroite  entre  Protection  Sociale  Complémentaire  (PSC)  et  négociation
collective, annoncée par la ministre Amélie de Montchalin lors de l’ouverture du dossier, ne
se concrétise pas pour l’instant. 

Sur les 3 décrets prévisionnels (période transitoire, décès et régime cible), le premier est
déjà privé de toute négociation et les autres prennent le même chemin…

Le document de travail transmis pour le groupe de travail du 26 avril 2021 ne répond pas
aux attendus d’un accord de méthode qu'il devait préparer.

Il mélange les termes de « négociation » et de « concertation » sans distinguer ce qui
relèvera de l’un ou de l’autre.

Rappel

• Le dossier PSC a débuté par une ordonnance qui a valeur de loi et a fixé les grands
principes de la réforme. 

• Cette  ordonnance  était  accompagnée  d’une  feuille  de  route  qui  fixait  la
méthodologie et le calendrier des discussions à venir.  Cette  feuille de route n’a
aucune valeur juridique. 

• L’accord  de  méthode  actuellement  travaillé  ne  concerne  que  la  FPE  (Fonction
Publique d’État). 

• Il doit permettre l'ouverture d'une négociation : thèmes, modalités, calendrier. 

À   ce stade, 3 décrets sont annoncés sur les thématiques suivantes

• La période transitoire de 2022 à 2024 et la participation forfaitaire de l’État : décret
simple. 

• Le décès : un nouveau décret doit remplacer l’actuel décret temporaire « capital
décès 2021 ».

• Le  régime  cible  après  2024  et  la  participation  obligatoire  de  l’État  :  décret  en
Conseil d’État. 

La période transitoire

Le  décret  est  sorti  de  la  négociation.  La  concertation  a  déjà  débuté.  Il  prévoit  une
participation forfaitaire de 15 €. L'UNSA demande sa désocialisation, sa défiscalisation,
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que tous les agents y compris en congé sans rémunération puissent en bénéficier ainsi
qu'une simplification de la procédure pour que chaque agent de l'État puisse en bénéficier.

Le décès et la prévoyance

L’UNSA demande que la couverture statutaire proposée à l’issue du « décret temporaire
décès 2021 » fasse l’objet d’une négociation, ainsi que tous les aspects de la prévoyance,
qu’il s’agisse d’une couverture statutaire ou complémentaire.

Le régime cible après 2024

• C’est là le « gros du dossier » PSC. 
• Un décret en Conseil d’État doit déterminer le régime cible de participation de l’État

au financement de la PSC. 
• L’UNSA demande avec insistance que la négociation porte sur l'ensemble du futur

système afin que la rédaction du décret puisse en découler.  
• Ce décret doit, pour l'UNSA, définir un cadre interministériel précis sur lequel les

partenaires sociaux pourront  s’appuyer  ensuite  pour  les négociations  collectives
ministérielles ou par établissement. 

• Pour l’instant, la DGAFP ne souhaite pas que le décret lui-même fasse l’objet de
négociations. 

L’UNSA Fonction  Publique  a  transmis  à  la  DGAFP ses  propositions  de  méthode,  de
calendrier  et  de  contenus  à  travailler  dans  le  cadre  d’une  négociation  revendiquée.

Le prochain groupe de travail, qui doit porter sur l’accord de méthode, est prévu le lundi 10
mai 2021.
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