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Protection sociale complémentaire 
 

Le 10 novembre 2011 est publié le décret        

n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 réformant 
les modalités d’attribution de la participation 

«employeur» au financement de la protection 
sociale complémentaire des agents de la 

fonction publique territoriale.  
 
Deux options sont ouvertes : la labellisation ou 
l’appel d’offre. 
 
Le 15 décembre 2011, l’administration annonce 

qu’elle a opté pour la labellisation. 
 
Le 29 mai 2012, l’administration exprime sa   
préférence pour l’appel d’offre. 
 
Le 27 septembre 2012, l’administration s’étonne 
que des organisations syndicales puissent      
affirmer que c’est l’option de l’appel d’offre qui a 
été retenue !!! 

Prime de fonction et de résultat  
 

Par message du 28 septembre 2012, l'intersyndicale 
CFDT-CFTC-FA/FPT-FO-UNSA est intervenue 
auprès de M. Robert HERRMANN, Vice-
Président de la CUS, par rapport à la réunion sur 
la prime de fonction et de résultat (PFR) qui 
s'était tenue la veille. 
 
Le déroulement de cette réunion a été surprenant. 
 
D’une part, l’administration n'a remis aucun    
document, ne serait-ce qu’en séance, et, d’autre 
part, une délibération-cadre est annoncée pour 
le 26 octobre 2012. 
 
Malgré les demandes de nos organisations    
syndicales, aucune réponse ne nous a été fournie 

quant au contenu de cette délibération et à  
l’échéancier prévu pour la mise en place de la PFR. 
 
Il ne nous a pas été indiqué si une enveloppe 
complémentaire était envisagée. En effet, la 
PFR inclut a priori une part «au mérite» (résultat). 
Et comme il n’y aurait pas de perdants … 
 
Afin de pouvoir préparer correctement la réunion 
du 3 octobre 2012, l'intersyndicale a demandé à 
ce que tous les documents utiles lui soient    
communiqués avant le 1er octobre 2012 à 16h00. 
 
M. Robert HERRMANN nous a répondu par 
message du 2 octobre 2012. 
 
Un document et des compléments d’information 
devaient nous être donnés à l’occasion de la  
réunion du 3 octobre 2012. 
 
Il nous a été affirmé que la délibération-cadre du 
Conseil de CUS annoncée pour le 26 octobre 2012 
n'était pas encore finalisée .... 
 
Finalement, le projet de délibération-cadre sur 
la PFR nous a été transmis hier en fin d'après-midi. 
 
De petits lutins ont dû travailler très activement la 
nuit précédente pour rédiger ce projet très détaillé 
(il ne comporte pas moins de 7 pages).  

Réunion «Agenda social» du 4 octobre  
 

L'administration nous a transmis le 2 octobre 2012 
hier l'ordre du jour de la réunion «Agenda social» 
du 4 octobre 2012 :   

 bilan des promotions 2012,  
 possibilité de promotion et recueil des besoins 

de formation des agents en surnombre,  
 état d'avancement du dossier déprécarisation,  
 complémentaire santé et prévoyance. 
 

Aucun document n’était joint à l’ordre du jour, 
ne serait-ce que pour l'état d'avancement du 
dossier déprécarisation.  
 
Des points importants n'y figurent pas : journée 
de carence (!!!), pouvoir d'achat, etc…. 
 
Interrogée par la DRH hier, l’UNSA a confirmé 
qu’elle boycotterait la réunion «Agenda social» 
du 4 octobre 2012. 

mailto:unsa67@wanadoo.fr
http://unsaterritoriaux67.facite.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111110&numTexte=31&pageDebut=18895&pageFin=18899

