
Accord collectif pour
la prévoyance fonctionnaire :
pour ou contre ?
Les dernières réformes de l’assurance maladie n’ont fait que rendre l’accès aux soins
encore plus inégalitaire n Elles ont remis en cause la solidarité, fondement de la
sécurité sociale n Inefficaces économiquement et injustes socialement, ces mesures
pèsent très fortement sur les assuré-es sociaux n Les attaques contre la protection
sociale continuent n La fédération SUD se bat pour la généralisation de la sécurité
sociale pour toutes et tous avec des garanties améliorées n Dans le groupe, un
contrat collectif prévoyance pour les salarié-es de droit privé est en place depuis 1998
n La question de l’extension de ce type de contrat aux fonctionnaires FT se pose n
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Contrat de prévoyance collectif
Pour les salarié-es de droit privé,

la loi offre la possibilité pour les en-
treprises de mettre en place des contrats
de prévoyance collectifs. Un contrat
collectif permet la couverture obli-
gatoire de tout le personnel de droit
privé d’une entreprise pour fournir
des prestations de prévoyance et de
complémentaire santé. Les cotisa-
tions sont prises à la source sur le
salaire brut. Dans les faits, les prix
des cotisations sont largement moin-
dres qu'en cas de contrat individuel
du fait de la participation de l'entre-
prise à l'effort de cotisation. La mise
en place de ces contrats se fait par
accord collectif avec les syndicats.
Les négociations, au niveau de l’en-
treprise ou de la branche, portent sur
le choix de l’assureur sur les garan-
ties choisies et le taux de cotisa-
tions.

Dans le groupe France Télécom,
un accord cadre collectif, pour les
salarié-es de droit privé, existe de-
puis 1998. Il  a été re-négocié en
2001 et signé par SUD. L’entreprise
France Télécom verse 60% des coti-
sations et le salarié 40% mais la ré-
partition peut être moins favorable
dans certaines filiales du groupe.
Les cotisations sont proportionnelles
aux salaires avec un minimum et un
maximum. Le contrat est obligatoire
à partir de 6 mois d’ancienneté et de
type «familial» (il couvre les enfants
à charge et conjoint non salarié sans

cotisation supplémentaire) et est
équivalent au niveau 3 de la mu-
tuelle fonctionnaire. Les salarié-es
ne sont plus couvert-es s’ils quittent
l’entreprise ou partent à la retraite.

Pour notre groupe, la Mutuelle
Générale s’est regroupée avec Nova-
lis (ex Capricel et fusion entre MV4/Pa-
runion/Taitbout) pour les parties
«prévoyance, incapacité, invalidité»
et «frais de santé».

A la Poste un accord de prévoyance
collectif a aussi été signé, entre au-
tre par SUD, en 2006. 

Notre appréciation 
depuis l’origine

La fédération SUD était favorable
à un accord collectif pour plusieurs
raisons :

- il couvre tout le personnel pour
assurer un effet de solidarité entre
tous les salarié-es concerné-es, ce
que ne permet pas une adhésion in-
dividuelle à une mutuelle,

- en termes financiers la cotisa-
tion est partagée entre l’employeur
et le salarié et les sommes sont dé-
fiscalisées. C’est donc du pouvoir
d’achat qui est ainsi redistribué,

- des prestations de qualité avec
un prix peu élevé en comparaison de
ce que paient les fonctionnaires ou
les adhérents individuels à des mu-
tuelles (prise en charge d’une partie
de cotisation par l’entreprise, prise
en charge sans surcoût des enfants et
conjoints non salariés).
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La protection sociale,
une question sociétale 
La protection sociale est
la cible des attaques por-
tées contre les droits des
salarié-es et des chô-
meurs. Le projet néolibé-
ral veut baisser la part
des dépenses socialisées
et remet en cause les
mécanismes de solidarité
et de redistribution. Cette
protection sociale à plu-
sieurs vitesses aggrave
considérablement les iné-
galités. De réformes en
réformes, avec la fermeture
d’hôpitaux, la multiplication
des franchises médicales,
le déremboursement de
médicaments et d’actes
médicaux, l’accès aux
soins s’est dégradé.
La sécurité sociale prend
encore en charge 75%
des dépenses de santé
mais ce pourcentage est
en constante diminution.
Certes, le transfert vers
les complémentaires se
renforce, mais demander
la participation de l’entre-
prise aux frais pour tous
ses salarié-es peut dans
un premier temps permet-
tre d’éviter trop d’inégalités.

En priorité, la fédération
SUD se bat pour une
assurance maladie uni-
verselle et solidaire
conduisant à une prise
en charge intégrale des
dépenses de santé.



Et pour les fonctionnaires ?
La loi n°2007-148 du 2 septembre
2007 permet à l’employeur public
de participer au financement des ga-
ranties de protection sociale com-
plémentaire auxquelles les agents,
qu'elle emploie, souscrivent. Le dé-
cret  n°2007-1373 du 19 septem-
bre2007 en précise les conditions
d'application :

-  l ' adhésion es t  facul ta t ive et
concerne aussi obligatoirement les
retraité-es,

- aide directe de l'organisme choisi
après appel d'offre (référencement
de l'organisme),

- aide limitée aux montants des
transferts de solidarité et en fonc-
tion du nombre d'agents affiliés.

Mais cette loi est inapplicable à
France Télécom du fait qu’elle n’em-
bauche plus de fonctionnaires. A La
Poste, l’article 10 de sa loi de priva-
tisation permet d’étendre à ses fonc-
tionnaires les possibilités d’accords
collectifs de prévoyance de droit
privé. A France Télécom, il faudra
que saute le blocage législatif.

Aujourd’hui,  l’adhésion à une
mutuel le  qu’el le  soi t  la  MG (ex
MGPTT) ou une autre, est indivi-
duelle et facultative pour les fonc-
tionnaires. Le montant de la cotisa-
tion santé à la MG est calculé en
fonction du niveau de garantie choisi
(3 niveaux qui déterminent le ni-
veau de prise en charge) et de l’âge.

La cotisation est indépendante du
salaire et augmente selon le nombre
d’enfants et la prise en charge du ou
de la conjointe est payante. Un fonc-
tionnaire à la retraite continue de
bénéficier de sa mutuelle.

Une mutuelle générale 
en pleine mutation

Il est bien loin le temps de la MGPTT,
créée en 1945 suite au regroupe-
ment de  divers mouvements mutua-
listes de la Poste,  qui avait  pour
mission de gérer  le régime de sécu-
rité sociale, la santé et la prévoyance
des agents PTT. Aujourd’hui, elle a
préféré s’engager dans la concur-
rence sur le marché de la santé au
lieu de rechercher la coopération
avec d’autres structures mutualistes.
Elle s’ouvre aux accords collectifs
entreprise de tous secteurs et à l’en-
semble des particuliers. Elle est de-
venue la 2ème mutuelle.  Sa base
historique se traduit par trois ges-
tions différentes avec des comptes
en principe cantonnés : la prévoyance
ACO La Poste, prévoyance groupe
France Telecom, les fonctionnaires
et retraité-es «PTT». Il n’existe au-
cune mutualisation ni solidarité en-
tre ces trois régimes. Au vu de l'évo-
lution des effectifs, la partie hors
accord entreprise est la plus difficile
à équilibrer et le sera de plus en plus
d'où la recherche cruciale d'adhé-
rents individuels en dehors des sala-
rié-es historiques.

Une longueur
d’avance à La Poste

Les discussions, pour
étendre l’accord col-
lectif de prévoyance
de droit privé aux fonc-
tionnaires, sont ou-
vertes depuis septem-
bre. Ce sera un contrat
collectif qui ne concer-
nera à ce jour que la
santé. La direction consi-
dère que,  la prise en
charge à plein et demi-
traitement en cas d'ar-
rêt de travail des fonc-
tionnaires,  est  une
charge financière déjà
suffisante. Les orga-
nisations syndicales
dont Sud revendiquent
que cela soit étendu à
la prévoyance.

Ce contrat collec-
tif sera distinct de ce-
lui des salarié-es de
droit privé : les tarifs
seront probablement
plus élevés  et les pres-
tations moindres à cause
de la moyenne d'âge
des fonctionnaires  plus
élevée ! 

Un appel d'offres
pour l'assureur est déjà
lancé. La signature du
contrat est prévue pour
les mois de mai-juin
et la mise en place  pro-
bablement en janvier
2012.

et une direction frileuse à France Télécom
Aujourd’hui, seul-es les auto-détaché-es venant des filiales ont pu choisir et garder le contrat de pré-

voyance collectif (95% du personnel concerné a opté pour ce statut).

La CFDT et la CFTC montent au créneau pour que la participation et l'extension du contrat prévoyance

aux fonctionnaires soient abordées et traitées par la direction. La CGC semble faire du lobbying pour

faire voter un amendement similaire à celui de la Poste. La direction de France Télécom a été très claire

lors du dernier conseil paritaire : elle affirme n'avoir aucune obligation et attendra les études menées par

la Poste avant toute décision.

Pour la fédération Sud Ptt, un accord collectif identique à tous les personnels du groupe,

quels que soient leurs statuts, est plutôt favorable. Mais cela pose le problème du choix

individuel et de l’avenir du système de sécurité sociale.

Nous réaffirmons notre attachement à un régime universel de

sécurité sociale obligatoire offrant une couverture de qualité


