
Groupe de travail fonction publique « Prévoyance » 
du 9 novembre 2022

La  DGAFP  a  tenu  un  groupe  de  travail  le  9  novembre  2022  dans  le  cadre  de  la
négociation  sur  la  prévoyance.  Les  points  à  l’ordre  du  jour  relevaient  de  la  simple
information sur les conditions actuelles de traitement de l’incapacité,  l’inaptitude et les
conditions  de  retour  à  l’emploi  après  une  longue  maladie  et  le  dispositif  actuel  de
l’invalidité. 

Après avoir interrogé le statut de cette réunion dans le cadre de la négociation, l’UNSA a
rappelé les spécificités de la prise en charge, en termes de rémunération, des congés
maladie  dans  la  fonction  publique.  Elle  a  souligné  que  le  protocole  d’accord  de  la
négociation n’a été signé que dans la perspective d’une amélioration des droits existants.

Pour l’UNSA, les trois versants de la fonction publique sont concernés par la conduite de
cette négociation et il est essentiel d’étudier le couplage santé/prévoyance. Elle a exigé un
calendrier clair de négociation. 

La DGAFP a confirmé sa volonté d’améliorer la prise en charge de tous les agents publics
en congés maladie et de favoriser leur retour à l’emploi, en particulier lorsqu’ils ont été
longuement éloignés de leur activité. L’objectif affiché est de construire un programme de
prévoyance le plus juste possible. Si cette négociation est, dans un premier temps, dédiée
au versant État, les dispositions statutaires qui en résulteraient devraient tenir compte des
versants territoriale et hospitalière sur un volet législatif. La réforme des retraites à venir
pourrait également impacter les possibilités de prise en charge de l’invalidité.

Deux axes complémentaires et simultanés sont inscrits dans cette négociation :
• Amélioration du cadre statutaire. 
• Un volet complémentaire avec un panier interministériel socle décliné par ministère,

pouvant intégrer des améliorations par la négociation. 

1 - Intervention du Dr Nathalie Roche, responsable du conseil  médical supérieur
(CMS)

Le  Dr  Roche  a  présenté  l’évolution  mensuelle  2021-2022  du  nombre  de  dossiers  de
recours en psychiatrie et médecine dont le CMS est saisi. Environ 1200 dossiers sont
traités annuellement par le CMS. 

L’UNSA  a  questionné  le  sous-dimensionnement  des  moyens  attribués  au
fonctionnement du CMS et relevé que 6% des dossiers sont instruits hors délais,
privant  ainsi  les  agents  concernés  de  leurs  droits  de  recours,  ce  qui  n’est  pas
acceptable.



Le Dr Roche a présenté la liste des pathologies adossées au congé longue durée. Cette
liste nécessite de toute évidence une actualisation.

L’UNSA  a  relevé  que  les  recours  les  plus  fréquents  étaient  liés  aux  pathologies
psychiatriques ou psychologiques (40%) et à la rhumatologie (26%), correspondant ainsi à
l’impact croissant des RPS et des TMS. Leur progression est très inquiétante et concerne
66 % des dossiers de recours totaux en 2021 contre 52 % en 2006.

L’UNSA a dénoncé le pilotage et la mise en œuvre actuelle de la santé au travail et
des  conditions  de  travail  dans  la  fonction  publique.  La  prévention  des  risques
professionnels n’est pas du tout à la hauteur des enjeux de maintien dans l’emploi. 

2 – Présentation de dispositifs d’aide au retour à l’emploi 

Cette présentation identifiait les dispositifs actuels des secteurs public et privé.

Pour l’UNSA, si l’on souhaite étendre les dispositifs comme ceux qui sont par exemple
appliqués aux agents civils du ministère des armées (visites médicales de pré-reprise,
visites médicales de reprise), la question des moyens alloués à la médecine du travail
reste entière. Les agents sont confrontés dans de nombreux services à la pénurie voire à
la quasi-absence (éducation nationale) des médecins du travail.

En ce qui concerne « l’essai encadré » d’interruption de congés maladie pour un retour sur
un poste aménagé ou non, après avis du médecin conseil ou du médecin traitant des
salariés du secteur privé, l’UNSA a rappelé que ce dispositif n’était pas initié à la demande
du salarié, comme cela est indiqué dans le document de présentation, mais par l’un ou
l’autre des praticiens précités, après consultation du médecin du travail, ce qui est différent
et pose la question essentielle du volontariat.

3 – Le dispositif d’invalidité des fonctionnaires de l’État

Pour finir, des données concernant l’invalidité dans la FPE ont été présentées : 

• En 2021,  6% des liquidations de pensions civiles sont dues à l’invalidité (3.300
départs à ce titre pour 53.757 au titre de la vieillesse), 

• En 2021, l’âge moyen de départ au titre de l’invalidité est de 57,8 ans pour 62,36
ans au titre de la « vieillesse ». 

La part des liquidations de pensions au titre de l’invalidité et l’âge moyen de liquidation
restent stables.

L’UNSA  constate  que  ces  moyennes  dissimulent  des  disparités  et  qu’il  est
indispensable d’avoir des données plus approfondies (en particulier sur les âges de
départ) et plus qualitatives sur ce sujet. En 2021, le montant moyen des pensions
liquidées au titre de la vieillesse est de 2.273 euros alors qu’il n’est que de 1.697
euros au titre  de l’invalidité.  Les fonctionnaires,  contrairement  au dispositif  des
salariés  du  secteur  privé,  ne  continuent  pas  à  acquérir  des  droits  à  pension
lorsqu’ils sont radiés des cadres avec mise à la retraite pour invalidité. Par ailleurs,
seuls  50  %  des  agents  de  la  fonction  publique  disposent  d’un  dispositif  de
prévoyance. Ce système doit donc être revu. De plus, l’UNSA pointe que, si l’âge
d’ouverture des droits devaient évoluer par exemple de 62 à 65 ans, cela aurait un
impact fort en termes de surcoût sur le financement du dispositif de prévoyance.




