Les Lilas, le 25 octobre 2021

Protection sociale complémentaire - Comité de suivi du référencement
« MGEN »
Réunion du 12 Octobre 2021

Pour une participation de 15 euros sur le volet prévoyance !
La réunion du 12 octobre dernier avait pour objectif principal de nous annoncer une augmentation de 1,5 % de la
partie santé de la protection sociale complémentaire !
Pour la FSU, et malgré la présentation de l’administration qui cherche à justifier cette hausse, elle n’est pas
nécessaire. La partie prévoyance, bénéficiaire, pourrait couvrir le déficit de la partie santé.

Deux points positifs à retenir :
1. Le nombre d’adhérents a doublé !
2. Le ministère a convenu avec la MGEN qu’en 2022, les adhésions pourraient encore se faire sans remplir
de questionnaire de santé.

Participation de 15€ pour la complémentaire santé au 1er janvier 2022
Le ministère dit préparer les documents pour les services du ministère. A ce jour, nous attendons toujours une
communication spécifique.
La FSU a demandé que les établissements publics en soient bien informés ainsi que les DDI car les traitements des
différents sujets RH par les SGC sont déjà en souffrance.
Il a aussi été demandé de vérifier que l’attestation envoyée par la MGEN répondait bien aux exigences de
l’ordonnance, tous les articles du code de la Santé n’étant pas inscrits dans l’attestation.

Pour une participation supplémentaire de 15€ sur le volet prévoyance
Sans attendre la fin des négociations en cours à la Fonction publique et la mise en place du régime cible, la FSU a
demandé au ministère de participer également à hauteur de 15€ au financement de la cotisation de la
prévoyance, comme pour la complémentaire santé.
En effet, l’ordonnance sur le financement de la protection sociale complémentaire ouvre déjà cette possibilité.
La FSU demande que la mesure se mette en place rapidement.
En savoir plus sur la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) des agent-es de la Fonction publique :
 voir le 4 pages FSU
Vos représentants FSU : Jean Noel GAUTIER – Romain ARCANGELI
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