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COMMUNIQUÉ 
FO AIA Bx 

Complémentaire Santé  
des agents Publics 

 

 Ce qui devrait changer 
Complémentaire Santé des Agents Publics (CSP) : La mesure sera inscrite dans l’ordonnance sur la protection 

sociale complémentaire des agents publics que le gouvernement Castex présentera début 2021.  

Le gouvernement a soumis au vote du Conseil Supérieur de la Fonction Publique un projet d’ordonnance 
instaurant une participation obligatoires des employeurs publics à la complémentaire santé des agents et la 
possibilité d’une prose en charge de la prévoyance (invalidité – décès – inaptitude).  

L’objectif du gouvernement est de remédier à l’inégalité actuelle entre secteurs public et privé. Alors que les 
employeurs privés ont l’obligation de participer à 50% la protection sociale de leurs salariés, cette participation reste 
en effet facultative dans la fonction publique. "Les agents publics doivent trop souvent supporter l’intégralité du coût 
de leur couverture", pointe ainsi le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques.  

Des inégalités importantes de participation entre les ministères avaient notamment été relevées par les corps 
d’inspection dans leur rapport sur la protection sociale complémentaire. Au sein de la fonction publique d’État, cette 
participation est aujourd’hui en moyenne de 12 euros par an. En haut du tableau, le Quai d’Orsay avec une 
participation de 121 euros par an et tout en bas le ministère de l’Éducation nationale, où la participation employeur 
n’est que de 3 petits euros par an…. 

Pour rappel, le MINARM, la participation était de 33€ en 2017. 

Les contrats de la PSC découleront de la négociation collective. 

FORCE Ouvrière (Fonction Publique) tiendra toute sa place pour : 

- défendre les garanties sociales statutaires 

- assurer un panier de soin de haut niveau pour tous 

- garantir des mécanismes de solidarité entre les actifs et les retraités 

- respecter les spécificités des trois versants de la Fonction Publique (Fonction Publique d’Etat, Fonction Publique 

Territoriale et Fonction Publique Hospitalière). 

Le gouvernement a accédé à la demande de FO d’inscrire la solidarité parmi les principes fondamentaux 
de la PSC. 

Des contrats collectifs à adhésion obligatoire ?  

A noter que l’ordonnance prévoira "la possibilité de mettre en place des contrats collectifs à adhésion 
obligatoire", explique le ministère.  

Moins chers que les contrats individuels selon le ministère, ces contrats "permettront une meilleure mutualisation 
des risques", souligne-t-il en précisant qu’un décret viendra préciser "certaines règles et notamment les 
mécanismes de solidarité entre les assurés".  

Par ailleurs, le ministère annonce par ailleurs qu’il reviendra, dès 2021, sur une mesure adoptée en 2015 qui 
avait limité le versement du capital décès à 13 888 euros "pour l’établir à un an de rémunération".  

 Commentaire FO AIA Bx 
Si FO a approuvé le projet d’ordonnance, beaucoup reste à préciser dans des décrets propres à 

chaque versant de la FP et pour vérifier l’engagement des employeurs publics lors des 

négociations. Par ailleurs, le caractère obligatoire risque de poser problème dans le cas où les 

agents disposeront d’une couverture santé plus intéressante par l’intermédiaire de leur conjoint…  

Bordeaux, le 19 janvier 2021  

 


