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Accidents de travail :
Une procédure à revoir rapidement

Sans aucune concertation avec les organisations
syndicales, l'administration avait sorti la Note aux
services n° 020 du 18/06/2013 portant sur le
registre d’enregistrement d’un accident bénin.

Par accident, il faut comprendre accident de
travail, soit accident de service, soit accident de
trajet.

En se concentrant sur l'accessoire, l'administration
est complètement passée à coté de l'essentiel.

En effet, la procédure  suivie pour les accidents
de travail graves, occasionnant plusieurs mois
d'arrêt de travail, est des plus floues, entraînant
des dysfonctionnements préjudiciables aux
victimes.

Un cas emblématique a été celui d'un collègue
qui, après avoir été en arrêt pendant un an et demi
suite à un accident de travail, a reçu un arrêté de
reprise de fonctions alors que la commission de
réforme n'a statué sur sa situation que plus d'un
mois après.

Certes, après une tentative de reprise de travail
d'une demi-journée, le collègue a «bénéficié»
d'une rechute.

Mais, il n'est pas acceptable que l'administration
joue ainsi avec la santé des agents de la CUS.

Bien évidemment, l'UNSA a demandé qu'une
réunion soit organisée dans les meilleurs délais
avec l'ensemble des organisations syndicales
pour revoir la procédure des accidents de travail.

Mutuelles : Foire aux questions

POURQUOI LES PARTICIPATIONS «EMPLOYEUR»
NE SONT-ELLES PAS MAINTENUES A 50 % ?

Les participations «employeur» sur les cotisations
ne peuvent pas être maintenues à 50 % tout
simplement parce que la nouvelle réglementation
ne le permet pas.

A partir du 1er septembre 2014, le principe sera
la forfaitisation des participations «employeur».

Lorsque la cotisation est calculée en pourcentage
du traitement - ce sera le cas pour le risque
«prévoyance» et, dans la limite du plafond de la
sécurité sociale, pour la garantie de base du risque
«santé» -, une participation «employeur» forfaitaire
est a priori favorable aux plus bas traitements.

Pour les plus bas traitements, la participation
«employeur» pourrait donc   représenter plus de
50 % des cotisations, pouvant aller jusqu'à 100 %.

Dans l'absolu - la nouvelle réglementation le
permet -, la CUS pourrait prendre en charge la
totalité des cotisations pour tous les agents. Mais,
il faudrait peu ou prou que l'enveloppe prévue
pour les participations «employeur», 6,2 millions
d'euros, soit doublée.

Précisons que l'enveloppe de 6,2 millions d'euros
correspond à la totalité des participations
«employeur» versées en 2012 aux fonctionnaires
de la CUS actifs et retraités, sur la base de 50 %
des cotisations à mut'est (hors SP Plus).

Il est certain que cette enveloppe n'aurait été que
3,1 millions d'euros si la délibération de janvier
1996 du Conseil de CUS abaissant la participation
«employeur» de 50 % à 25 % des cotisations à
mut'est n'avait pas été annulée par le Tribunal
Administratif de STRASBOURG, à l'initiative
d'une poignée de responsables syndicaux (dont le
Président du syndicat UNSA CUS, responsable  à
l'époque d'une autre organisation syndicale).

Réunion d’information à la DEE

La réunion d’information syndicale CFTC-FO-
UNSA du mardi 22 avril 2014 à 11h00 à l’intention
des agents de la DEE a été autorisée.
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