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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 
UNE AVANCÉE À CONFIRMER 

Madame  Amélie  De  Montchalin,  Ministre  de  la  Fonction
Publique, a annoncé le financement par l’employeur public,
à  hauteur  de  50%  et  d’ici  2024,  de  la  protection  sociale
complémentaire des agents publics. 
Alors  que  dans  le  secteur  privé,  la  prise  en  charge de la
complémentaire  santé  s’établit  déjà  et  globalement  à
hauteur de 50%, un rapport récent a démontré que dans la
fonction  publique  de  l’État,
cette  participation  est  très
loin de ce niveau. 
Pour  exemple,  au  ministère
de  l’économie,  des  finances
et  de  la  relance,  cette  prise
en charge avoisine seulement les 18€ par agent. 
Cette avancée répond donc à une revendication de longue
date de FO. Cette dernière figure d’ailleurs dans les motions
de son dernier Congrès de Vogüé. Pour autant, la ministre
n’entrevoit pour l’instant qu’une prise en charge à hauteur
de 25% pour les fonctionnaires de l'État en 2022. 
Si  FO prend  acte  positivement  de  cette  annonce,  reste  à
savoir quelles en seront les conditions de mise en œuvre?
Dans ce cadre, FO restera notamment mobilisée sur : 
• L’intégration non seulement des actifs mais également des
retraités,
• Les modalités de versement de cette participation, 
• La sélection des organismes complémentaires, 
• L’intégration de la prévoyance et de la dépendance. 
Si cette annonce est bienvenue, parce qu’il n’est jamais trop
tard pour bien faire, elle ne se substitue toutefois en rien à
la revendication majeure qu’est la revalorisation de la valeur
du point d’indice. 

LA TRÊVE DES CONFISEURS

Depuis la fin du XIXe siècle en France, il est d’usage qu’entre
Noël et le Nouvel an les joutes parlementaires, politiques,
s’arrêtent l’espace d’une dizaine de jours. Mais pour autant,
cet appel à oublier ses soucis et à goûter aux chocolats ne

fait pas disparaître la crise sociale.
T out  commence à Noël  1874 au sein de la  Chambre des
députés de la toute jeune et fragile IIIe République, née en
pleine  guerre  avec
l’Allemagne  et  qui
connaîtra à ses débuts la
sanglante  Commune  de
Paris. 
Dans  l’hémicycle,  trois
courants  s’affrontent :  les
républicains, les monarchistes et les bonapartistes. Les 1ers

sont  majoritairement  à  la  droite  de  cette  tendance.  Les
socialistes y sont encore minoritaires. Les 2nds sont divisés en
deux entre une aile ultra ― rêvant de revenir avant 1789 ―
et  une  autre  prônant  une  monarchie  constitutionnelle
comme celle de Louis-Philippe entre 1830 et 1848. Quant
aux  troisièmes,  il  s’agit  du  reliquat  des  fidèles  de
Napoléon III, battu en 1870 à Sedan.
La jeune IIIe République n’a toujours pas de Constitution. Le
24 décembre 1874, les députés républicains veulent que les
débats reprennent dès le 28 (après la trêve de Noël) pour
adopter au plus vite la nouvelle Constitution qui  inscrirait
dans le marbre la République.  Les monarchistes jouent la
montre et proposent une trêve jusqu’au 11 janvier sous des
prétextes fallacieux. Le chef de l’opposition monarchiste au
Parlement, s’en explique : On convint de ne pas troubler par
nos débats la reprise d’affaires commerciales qui, à Paris et
dans les grandes villes, précèdent toujours le jour de l’an.
Finalement  les  débats  parlementaires  reprennent  le
5 janvier, et à la fin du mois la Constitution est adoptée. Elle
disparaîtra en juillet 1940 à l’arrivée de Pétain.

Drôle de trêve
Lorsque  les  députés  mettent  leurs  querelles  en  sourdine
pour des raisons tactiques, la presse satirique de l’époque
invente l’expression trêve des confiseurs. Un certain T. Pavot
écrit en septembre 1898 dans le mensuel « L’intermédiaire »
des  chercheurs  et  curieux :  « Les  confiseurs  jubilent,
profitant de la  suspension des hostilités  à la Chambre,  et
cette tranquillité dont ils bénéficient s’est appelée la trêve
des confiseurs ».
Cette fameuse trêve a été officiellement calée dans l’agenda
des  deux  chambres  (Assemblée  nationale,  Sénat)  du
31 décembre après  la  dernière  séance jusqu’au  deuxième
mardi du mois de janvier. 
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