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Ordonnance du 17 février 2021 : que peut-on attendre de la participation de l’État employeur
au financement de la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique ?

1) De quoi parle t’on     ?  

Pour la Fonction Publique d’État (FPE), l’ordonnance sur la participation des employeurs au financement
des  garanties  de  protection  sociale  complémentaire  de  leurs  personnels  ainsi  que  les  conditions
d’adhésion ou de souscription, instaure l’obligation de financer au moins 50% de la complémentaire
santé des agents sur la base d’une couverture socle (un panier de garanties minimales).

Les  employeurs  de  la  fonction  publique  auront  la  possibilité  de  mettre  en  place  une convention
collective, en  cas  d’accord  majoritaire,  pour  la  couverture  complémentaire  avec obligation
d’adhésion pour les agents. La FPE garde une procédure de référencement.
 
L’ordonnance permet également aux employeurs publics de participer au financement de la protection
complémentaire en matière de prévoyance (risques incapacité, invalidité et décès). 

La participation de l’employeur public au financement de la protection sociale complémentaire des agents
apparaîtrait donc plutôt comme un progrès...

2)     ...Mais qui cache bien la véritable stratégie d’économie du gouvernement     :  

Le désengagement progressif  de la Sécurité Sociale,  au nom de la rationalisation des dépenses de
santé, s’est traduit par une augmentation parallèle des restes à charge de l’assuré. C’est ainsi que la
nécessité de souscrire une assurance complémentaire s’est de plus en plus imposée au fil des ans.
Aujourd’hui, la majorité des fonctionnaires est déjà affiliée à une complémentaire.

Or, quelle que soit la qualité de cette complémentaire, elle n’a pas d’équivalent à la Sécurité Sociale :

- D’abord parce que, même si elle se généralise, elle aggrave les inégalités d’accès aux soins en fonction
de sa qualité directement liée à son coût.

-  Ensuite  et  surtout,  parce  que  son  mode  de  financement  obéit  à  une  logique  assurantielle  ou  de
cotisations  forfaitaires  qui  pèsent  proportionnellement  plus  sur  les  moins  riches  sans  corriger  les
inégalités de revenus. La Sécurité Sociale est financée par des cotisations proportionnelles selon les
catégories de revenus de l’assuré et indépendamment de ses besoins.

Quel serait donc l’intérêt de diminuer le coût de la cotisation de la complémentaire si dans le même
temps le reste à charge de l’assuré continuait d’augmenter ? Le véritable enjeu reste donc d’obtenir de
l’employeur une participation financière à la hauteur,  qui  diminue réellement le coût de la couverture
santé sans dégrader sa qualité.

La généralisation de l’obligation d’adhésion à une complémentaire santé pourrait donc constituer un alibi
supplémentaire pour justifier d’un désengagement continu de la Sécurité Sociale.

3) Négociation collective sur la PSC, financement     par l’employeur     : qu’en est-il     ?  

- L’ordonnance PSC a été publiée le même jour que celle qui introduit la négociation collective dans la
Fonction Publique.



Des négociations collectives au niveau de la Fonction Publique d’État doivent permettre d’établir un
protocole  d’accord  sur  la  PSC  basé  sur  un  accord  majoritaire  pour  être  applicable.  A  défaut,
l’administration retrouvera son pouvoir unilatéral.
L’ordonnance  négociation  collective  prévoit  que  les  organisations  syndicales  (OS)  qui  refusent  de
parapher un protocole d’accord seraient exclues du comité de suivi de son application.

Il y a donc tout lieu de penser que le contenu de l’accord soit largement imposé aux OS.

Ensuite le contenu du cahier des charges déterminant les modalités des contrats de PSC sera discuté
dans chaque ministère.

- Jusqu’en 2006, l’employeur finançait les mutuelles « historiques » par le biais de subventions, jugées
ensuite incompatibles avec les traités européens. Depuis, c’est un mécanisme de référencement qui a
été mis en place, avec mise en concurrence des organismes de complémentaires et aide financière de
l’employeur aux organismes retenus.

A compter du 1er janvier 2022, au sein du MINEFI, l’État versera forfaitairement 15 euros bruts par mois
(donc  imposables  et  amputés  des  cotisations  sociales!)  aux  agents  qui  acquittent  une  cotisation
complémentaire santé en tant que titulaire ou ayant-droit.

Ce chiffre de 15 euros est censé correspondre à 25 % du coût du contrat servant à définir le régime cible.
A terme, la participation de l’État minimale prévue par l’ordonnance (50%) devrait donc être de 30 euros.
Ce qui suppose que le coût d’un contrat « plein » serait de 60 euros par agent, ce qui semble largement
sous-évalué pour assurer une bonne couverture.

Mais si les termes de l’ordonnance prévoient l’obligation pour l’État de prendre en charge la moitié du
financement de la PSC, il faut bien lire qu’il s’agit de financer les garanties minimales des contrats : à la
différence du privé, l’État n’est donc pas tenu d’assumer 50 % du coût réel supporté par l’agent mais bien
50 % du coût de panier de soins minimum !
Or, actuellement, ce socle minimum est inférieur aux prestations actuellement assurées par les mutuelles
de la FPE !

Le risque est donc grand que l’État tire vers le bas la couverture proposée aux agents pour des raisons
budgétaires.

4) Quel niveau de protection attendre     ?  

L’ordonnance  prévoit  l’obligation  pour  l’employeur  public  de  contribuer  au  financement  de  la
complémentaire santé mais laisse facultative sa participation à la prévoyance.

Ainsi, la prévoyance décès qui permet le  versement d’un capital  aux ayants-droits devra faire l’objet de
discussions et il conviendra de revendiquer le couplage des garanties santé et prévoyance comme cela existe
actuellement pour faire face aux risques de perte de revenus liée à la maladie (la MGEFI propose la garantie
du maintien du traitement au-delà des 90 jours de congés maladie ordinaire).

Sur le panier de soins socle,  il  doit  correspondre aux différents planchers des contrats  qui  assurent
actuellement la prise en charge du forfait journalier, du ticket modérateur, des dépassements d’honoraires
des médecins conventionnés en secteur 2, qui  permettent aussi  le remboursement à 100 % de frais
d’optique, dentaires prothétiques et auditifs pour des équipements listés.

Sans cette convergence, le passage obligé par des offres supplémentaires au panier de base pour y
accéder renforcerait l’inégalité d’accès aux soins.

Les enjeux de la protection sociale complémentaire sont ainsi bien plus complexes
que  ce  que  la  présentation  du  Gouvernement  laisse  entendre.  L’attention
volontairement attirée sur le pourcentage de participation de l’employeur masque en
réalité des questions importantes bien plus stratégiques pour les intérêts des agents.
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