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2 décembre 2021

Un groupe de travail sur la protection sociale complémentaire (PSC) s'est réuni le 2 décembre 2021
sous la présidence de Xavier MAIRE, chef du service des ressources humaines, assisté notamment
de Servane GILLIERS-VAN REYSEL, adjointe à la sous-directrice du développement professionnel et
des relations sociales, Armelle FALASCHI, cheffe de bureau de l'action sanitaire et sociale (BASS),
et Essi AGBAVON du BASS.

L'Alliance  du  Trèfle  était  représentée  par  Frédérique  LUCAS,  Claudine  GROSSHAENY et  Franck
CAYSSIALS.

L’objectif du groupe de travail était d’informer et de faire réagir les organisations syndicales (OS)
tant sur le dispositif pérenne de la PSC prévu en 2024 et actuellement négocié en interministériel,
que sur les mesures transitoires mises en place en 2022, sans oublier un point sur les évolutions
tarifaires 2022 des assureurs référencés par le MAA. Les intervenants se sont appuyés sur un support
d’intervention envoyé aux OS à l'avance.

1. Point sur l’avancement des travaux interministériels sur le
dispositif pérenne sur les prestations sociales complémentaires 

Rappel du cadre de la réforme
Le dispositif est cadré par l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 qui prévoit :

➢ Une participation obligatoire des employeurs publics au financement des garanties de santé à
hauteur d’au moins 50 % ;
➢Une participation facultative au financement des dépenses de prévoyance ;
➢En  cas  d’accord  majoritaire  sur  un  contrat  collectif,  celui-ci  peut  aussi  prévoir  une
souscription obligatoire des agents ;
➢ Les contrats devront faire l’objet d’une mise en concurrence.

L'accord de méthode du 3 juin 2021
Un accord de méthode a été signé le 3 juin 2021 entre les OS et la ministre de la transformation et
de la fonction publiques. Il  fixe les thématiques de négociation et prévoit un accord pour la fin
2021 sur les garanties santé et l’ouverture en 2022 des négociations sur la prévoyance :

➢ Le champ d’application de  ce contrat  concerne tous  les  agents  du  MAA (fonctionnaires,
agents contractuels de droit public et de droit privé) à l’exclusion des agents payés à la tâche
et des stagiaires ;
➢ Les ayants droit sont tous les conjoints (mariés, pacsés, concubins) et les enfants de moins de
21 ans à la charge du foyer ;
➢ Les retraités sont pris en charge, mais leur adhésion fait l’objet de discussions spécifiques ;
➢ Le panier  de soins  prévu est  similaire  à  celui  des salariés  du privé (panier  de soins  dit
« ANI »). Son contenu sera précisé par décret car la DGAFP souhaite l’améliorer dans le cadre
d’une négociation interministérielle. Ce panier comprendra un socle de base avec possibilité
d’y adjoindre 2 ou 3 options. La participation des ministères sera définie en interministériel et
ne pourra être inférieure à 50 % des garanties minimales.
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 L’articulation entre négociations ministérielles et interministérielle     :
On se  dirige,  soit  vers  la  conclusion  d’un  accord  interministériel  sur  le  panier  de  soins  avec
adhésion obligatoire, soit vers un accord interministériel sans adhésion obligatoire, sans oublier
l'hypothèse de l’impossibilité de conclure un accord.

L’ensemble des OS a tenu à souligner la qualité du document remis.
Certaines OS ont réclamé de porter à 100 % le montant de la participation de l’État sur les
contrats de protection sociale santé et de réserver le référencement à des organismes à but
non lucratifs. Elles souhaitent que les rares agents du MAA qui ont actuellement une prise en
charge de leur protection sociale meilleure que celle évoquée puissent logiquement continuer
à en bénéficier.
Une OS s’est déclarée favorable à la mise en place d’un droit d’option pour l’ensemble des
agents leur permettant de récuser l’obligation de souscrire à l’organisme référencé.

L'Alliance  du  Trèfle  s’est  déclarée  favorable  à  une  prise  en  charge  par
l’État d’une partie non négligeable de la prévoyance surtout si celle-ci est
rendue obligatoire.  Elle  s’interroge  en  outre  sur  la  faculté  d’étendre  la
possibilité de souscrire une prévoyance aux ayants droit. 

Xavier MAIRE a éludé certaines demandes syndicales qui dépassaient le périmètre de son ministère.
Il a affirmé que la question de la prévoyance ne serait pas oubliée et surtout justifié l’adhésion
obligatoire  comme un gage de population captive offert  aux organismes candidats au référen-
cement et permettant de négocier de meilleurs tarifs.

2. Point sur le dispositif transitoire de remboursement d’une
partie des cotisations santé

Le  dispositif  transitoire  prévu  par  le  décret  n°2021-1164  du  8  septembre  2021  assure  le
remboursement d’une partie des cotisations destinée à couvrir les frais de santé à hauteur de 15
euros brut par mois et par agent à compter du 1er janvier 2022, sans proratisation pour les agents
en temps partiel. 
Tous  les  agents  employés  par  un  employeur  public  de  l’État  sont  éligibles  à  ce  dispositif  à
l’exception des agents rémunérés à la tâche ou à la vacation, quel que soit leur statut (activité,
congé, détachement…) et quel que soit l’organisme de protection sociale auquel ils sont affiliés.
Les agents bénéficiant déjà d’une participation individuelle de leur employeur, ou ayants droit
d’un contrat collectif obligatoire subventionné par l’employeur de leur conjoint, sont exclus du
dispositif. 
Au MAA la mise en œuvre du décret a amené à la publication de deux notes de services :
      - la note n°2021-808 du 28 octobre 2021 décrit les conditions et les modalités de versement, la
procédure à suivre et les dispositifs de contrôles.
      - la note n°2021-882 du 25 novembre 2021 donne aux gestionnaires en charge du dispositif les
instructions pour sa mise en paiement.
Un contrôle pourra être fait pendant la période de reversement et l’agent aura deux mois pour
fournir ses justificatifs.  En cas de changement,  il  est  responsable de signaler  sa  situation par
rapport à ses droits.
En parallèle une information aux agents a été lancée. 
L’information est à la une de l’intranet du MAA et a été relayée auprès des secrétaires généraux
de DRAAF, DAAF, SGCD et  des SRFD, des relais  de l’enseignement supérieur et  des secrétaires
généraux des opérateurs. Il y a eu aussi un flash info dédié. La DGER suit aussi ce sujet et fait le
relais pour l’enseignement.
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Le versement de cette aide qui se fera directement sur la paie ne sera pas automatique et tous
les  agents  doivent  en  faire  la  demande  même  s’ils  ont  souscrit  à  une  complémentaire
référencée par le MAA. C’est une exigence du décret. Elle sera en outre rétroactive au 1er

janvier 2022.
Les OS ont affirmé que la communication à destination des agents méritait d’être améliorée,
car elle semble avoir échappé à bon nombre d’entre eux. 

L'Alliance du Trèfle demande à disposer des données sur le nombre d’agents
réellement éligibles au dispositif afin d’évaluer l’impact de cette mesure et
demande si les non éligibles doivent le signaler à leur RH de proximité.

3.  Point  sur  les  évolutions  tarifaires  2022  du  dispositif  de
référencement des organismes assureurs du MAA

Lors des comités de suivi qui ont eu lieu les 30 juin et 3 novembre, les trois organismes référencés
ont réclamé des évolutions tarifaires. Comme à l’accoutumée, Harmonie Mutuelle qui représente
plus de 95% des contrats a réclamé l’augmentation annuelle la plus forte de ses tarifs (6%).
Une participation exceptionnelle de 300 000€ en plus des 600 000€ de transfert de solidarité prévus
a été actée par le ministère pour limiter les hausses surtout pour les plus fragiles (retraités). 

Les augmentations de tarifs seront donc :
- Harmonie Mutuelle : santé : augmentation de 4,15% pour tous sauf pour les actifs de la  
formule 3 qui restent à 6%. Prévoyance : augmentation 5 %

- GROUPAMA : hausse moyenne de 1,8 %

 - AGR2R : formule 1 : pas d’augmentation
   formule 2 : hausse de 1 %
   formule 3 : hausse de 2,5 % pour les retraités et 4,5 % pour les actifs

Les OS ont unanimement regretté que dans le marché, il n’y ait aucun garde-fou contre les
augmentations exorbitantes de Harmonie Mutuelle qui se retranche derrière le fait que les
tarifs de leurs options 2 et 3 ont été mal calculés.
Les OS proposent de faire bénéficier le ministère de leur expertise dans le domaine de la
négociation de contrats de protection sociale, et souhaitent en outre être associées le plus
étroitement possible aux négociations des futurs marchés. 

L'Alliance du Trèfle  a constaté que ces augmentations répétées et impor-
tantes envoient aux agents un mauvais signal au moment où on risque de
rendre l’adhésion à l’organisme référencé obligatoire.

Xavier MAIRE a pris note des offres faites par les OS (expertises et savoir faire) et tentera de
trouver une solution pour les associer autant que faire se peut à la négociation d’un marché qui
reste statutairement de la responsabilité seule et unique du ministère.
Il s’est en outre déclaré ouvert à la négociation d’un marché interministériel cadre avec certains
prestataires afin d’éviter que certains ministères ne se retrouvent lésés par leur pyramide des âges.
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