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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

i la mise en place du RIFSEEP était annoncée depuis 2016, et que la DAC, du fait de sa relative petite 

taille par rapport à certaines directions « mastodontes », devait en être son vaisseau amiral, ce 

n’est qu’en Juillet 2018 que la délibération mettant en œuvre ce nouveau régime indemnitaire a 

été votée, l’arrêté nécessaire de l’État n’étant paru que le 14 mai 2018. 

 

Comme nous l’avions évoqué dans notre article du mois de mars 2018, rien de bien folichon en 

perspective ; si la culture est un des points d’orgueil de la Ville de Paris et tout particulièrement son 

rayonnement, ses agents semblent devoir rester à végéter du côté de la face cachée de la lune (avec 

l’espoir de ne pas finir par tomber au fond d’un cratère...). 

 

Comme toutes les autres délibérations sur le RIFSEEP, celle-ci reprend les montants inscrits dans l’arrêté du 

ministère de la culture, les montants « réels » applicables aux agents de la Ville de Paris se trouvant dans 

les documents « internes » présentés aux organisations syndicales et que vous trouverez en pièce jointe. 

 

Alors que la filière culturelle craque de tous côtés, musées en souffrance, bibliothèques en 

dépérissement et conservatoires en déconfiture, ce ne sont pas les fulgurantes non augmentations 

des primes qui risquent d’améliorer la situation d’un secteur sinistré et qui n’arrive à obtenir 

quelques améliorations qu’en saisissant la presse comme ce fut le cas pour le sauvetage in extrémis de la 

bibliothèque Marguerite Duras… 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bPQhwezZ&id=4A8EDD9CE6A22BA9F5C2B8646E169723507B93E8&thid=OIP.bPQhwezZ-ujarhmWqFbKkQHaB1&mediaurl=https://mandrine6.files.wordpress.com/2014/06/juillet_thumb.gif&exph=229&expw=926&q=gif+juillet+aout&simid=608019066303090282&selectedIndex=2
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://coquelico.c.o.pic.centerblog.net/barre-bateau.gif&imgrefurl=http://coquelico.centerblog.net/rub-gifs-animes-sous-la-pluie-.html&docid=rTl6Jqw-miTgBM&tbnid=-eVX5q2-1LzWAM:&vet=10ahUKEwi7v4aU0PbbAhXMXCwKHff2A9gQMwiWAShWMFY..i&w=600&h=200&bih=904&biw=1680&q=gif juillet/aout&ved=0ahUKEwi7v4aU0PbbAhXMXCwKHff2A9gQMwiWAShWMFY&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi70Jqiw6_YAhWMuBQKHVkIDJEQjRwIBw&url=http://www.gif-maniac.com/website/sommaire/&psig=AOvVaw3EXuMb_IenlXJ92PSoox9Q&ust=1514647357626920
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://petitemimine.p.e.pic.centerblog.net/8f13e1dc.gif&imgrefurl=http://petitemimine.centerblog.net/6591033-ouille-ca-fait-mal&docid=vZExfdaCwLSb2M&tbnid=6AVVwpHEHkszSM:&vet=10ahUKEwj9zbyc35bcAhVKDuwKHd1lAsQQMwhXKBowGg..i&w=309&h=343&bih=973&biw=1920&q=gif aie&ved=0ahUKEwj9zbyc35bcAhVKDuwKHd1lAsQQMwhXKBowGg&iact=mrc&uact=8


 
2/10 

E la nave va ! 

 

LIENS : 

 Article de mars 2018 sur le RIFSEEP pour la filière culturelle. 

 Arrêté du ministère du ministère de la culture du 14 mai 2018. 

 Projet de délibération 2018 DRH 63. 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

RembouRsement des abonnements pouR le Vélib’ enfin 

Voté… mais dans la Reconduction du pRécédent… 

out vient à point à qui sait attendre… Annoncée depuis le début de l’année, la délibération qui permet 

le remboursement des abonnements Vélib’ aux agents parisiens a (enfin) été votée à la séance du mois 

de Juillet. 

 

Et sans surprise le couperet est tombé, la balance a bien évidemment penché du côté des finances 

parisiennes ! 

Malgré les douces rumeurs du début d’année, seul l’abonnement « V-Plus » pour les vélos mécaniques sera 

remboursé ; pour les abonnements « V-Max » ce sera le même tarif, la différence restant à la charge de 

l’agent… 

 
Eh oui, la Mairie de Paris a décidé de développer « les déplacements doux dans le cadre du Plan de 

Déplacements de l’Administration Parisienne » et « une politique urbaine respectueuse de l'environnement 

et de la santé publique ». Toujours altruiste, elle a décidé en premier lieu de prendre soin de la santé de ses 

agents (à sa façon) en les encourageant à opter pour la version mécanique et non la version électrique (en 

plus, les stations existantes n’étant pas toujours pas en état de marche et les nouvelles peinant à sortir de 

terre, elle leur évite aussi, contrariété stress et marche à pied, credo qui pourrait bien devenir le nouveau 

slogan du Velib’ nouvelle génération… 

Agents publics parisiens, vous ne voulez pas pédaler,… et bien payez ! 

 

Décidemment, les prestations sociales sont à la fête en 2018 à la Ville de Paris… Il est vrai que l’exposé des 

motifs ne parle que du « maintien de la prestation à laquelle avaient accès les personnels jusqu’au 31 

décembre 2017 ». Et pour persuader les incrédules, il précise que ce remboursement permet « d’obtenir 

une réduction de plus de 30% sur la souscription d’un abonnement au Vélib’ électrique »… 

Ah, elle est pas belle la vie d’agent public de la Ville de Paris ! 

 

Dans le même temps, la Ville, qui n’en est pas à une contradiction près, a décidé 

d’étendre l'aide à l'acquisition de vélos électriques à tous les agents parisiens (aide qui 

représenterait 33 % du prix d’achat TTC du vélo…mais plafonnée à 400 €…). 

 

T 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mars/RIFSEEP%20Culture.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036944643&dateTexte=&categorieLien=id
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/rifseep%20dac.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/article_RIFSEEP_culture.pdf
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.docvelo.com/images_g/mmvelm_5.gif&imgrefurl=http://www.docvelo.com/gifs1.htm&docid=N8qtdC4su-AOcM&tbnid=TnO8u3o4-7JyQM:&vet=10ahUKEwjK3oO35IrcAhXR-KQKHYZXCAYQMwhsKCUwJQ..i&w=170&h=180&bih=904&biw=1680&q=GIF v%C3%A9lo&ved=0ahUKEwjK3oO35IrcAhXR-KQKHYZXCAYQMwhsKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.boucbelair.fr/userfile/images/Ville_nature/environnement/2015/v_C3_A9lo.gif&imgrefurl=http://www.boucbelair.fr/article_329_2_vous-envisagez-d-acquerir-un-velo-electrique---alors-en-selle--_fr.html&docid=hh7RuRZ527-bYM&tbnid=G8PklsQ9eD5CVM:&vet=10ahUKEwjN3P-n6orcAhXD2KQKHTgdDjsQMwhrKCowKg..i&w=950&h=571&bih=904&biw=1680&q=GIF v%C3%A9lo %C3%A9lectrique&ved=0ahUKEwjN3P-n6orcAhXD2KQKHTgdDjsQMwhrKCowKg&iact=mrc&uact=8
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Le nouveau Vélib’ ne réserve décidément que de (mauvaises) surprises, tant sur le plan technique avec 

moult bugs et retards à l’allumage que sur le plan humain, quand on voit le traitement réservé par le 

nouveau prestataire (semble-t-il dépassé par l’ampleur de la tâche à accomplir) au personnel fortement 

incité à un non dialogue social et pour un certain nombre purement et simplement « laissés sur le carreau » 

malgré les assurances du repreneur à leur égard… et qui se retrouvent face au silence assourdissant de la 

municipalité parisienne (déjà dure d’oreille lorsqu’il s’agit de ses agents) qui devrait pourtant se sentir 

concernée, s’agissant d’un service rendu aux Parisiens, même délégué. 

 

Vélib’, Autolib’… faudrait peut-être penser à changer de formule car celle-là commence à avoir du plomb 

dans lib’, pardon, dans l’aile… 

 

LIENS : 

 VELIB’ et aide à acquisition sur Intraparis. 

 Projet de délibération 2018 DRH 3G. 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

ET SI ON PARLAIT SANTÉ, MUTUELLE, APS ET DU PETIT 

NOUVEAU QUI MONTRE LE BOUT DE SON NEZ : LE CONTRAT 

PRÉVOYANCE ? 

e décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents encadre les modalités de contributions au financement 

de la protection sociale complémentaire des agents publics et fonctionnaires. Ce financement 

doit passer soit par une procédure de « labellisation » de contrats d’organismes (section 2 du 1er 

chapitre du titre II) soit par la mise en place de « conventions de participation » (chapitre II du 

titre II). 

La Ville de Paris a dû adapter le dispositif existant (créé par la délibération 2006 DRH 29 de 

Juillet 2006) aux nouvelles modalités imposées par ce décret tout en conservant, comme 

toujours, la spécificité qui est la sienne. 

Elle a estimé que si la labellisation garantit le libre choix par les agents de leurs mutuelles, ce 

choix est lui limité car ils doivent souscrire à un contrat labellisé (et non à une mutuelle 

labellisée), labellisation donnée par un organisme national sans que la Ville puisse négocier le 

contenu des contrats. Ne pouvant avoir un droit de regard sur le contenu des contrats, la Ville 

a estimé ne pas être à même d’en recommander un plus qu’un autre. 

La seconde modalité, le conventionnement (qui se rapproche le plus des « contrats groupe » du 

privé) aurait nécessité que la Ville, après mise en concurrence, retienne un prestataire et un 

contrat. L’agent, pour bénéficier d’une participation financière de la Ville, doit donc 

impérativement souscrire à ce contrat. Or la Ville, qui n’est pas régie par le même cadre 

juridique que les entreprises privées, ne dispose d’aucun pouvoir légal pour obliger ses agents 

à adhérer à un contrat (l’article 3 du décret de 2011 précise que « l’adhésion aux garanties de 

protection sociale complémentaire (…) est facultative pour les agents et retraités »), ce qui la 

 L

https://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?page=blog&id=11316&portlet_id=5584&terms=velib&items_per_page=20&sort_name=&sort_order=
https://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?page=blog&id=12488&portlet_id=
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/velib.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/remboursement_velib.pdf
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privait « d’un atout important lors de la négociation du contrat car elle ne peut s’engager sur le 

nombre des souscripteurs ». 

 

Le choix de la Ville s’est donc porté sur l’octroi d’une Allocation Prévoyance Santé (APS) pour 

aider ses agents à souscrire à une couverture santé complémentaire (et de prévoyance), afin 

que tous les personnels de la collectivité parisienne disposent du libre‐choix de leur mutuelle. 

L’APS comprend deux volets cumulables (sous certaines conditions) : l’APS annuelle et l’APS 

mensuelle. 

À la Ville de Paris, même si huit mutuelles (ou associations médico-sociales) bénéficient du 

précompte (prélèvement automatique des cotisations sur le salaire) ne nécessitant pas l’envoi 

à l’UGD de l’envoi annuel de son adhésion à un organisme pour pouvoir bénéficier du 

versement de l’APS, il n’existe pas de mutuelle officielle. 

L’allocation prévoyance santé annuelle :  

Quels agents peuvent la percevoir ? 

 

- Les agents titulaires ou stagiaires, 

- Les contrats aidés, apprentis, 

- Les assistants maternels et familiaux, 

- Les contractuels de droit privé ou public au temps de travail égal ou supérieur au mi-

temps recrutés au plus tard le 30 juin de l'année précédente ou ayant effectué un 

minimum de 6 mois de service durant l'année, 

- Les vacataires au temps de travail annuel égal ou supérieur à 910 heures recrutés au 

plus tard le 30 juin de l'année précédente. 

 

Sous quelles conditions ? 

 

- avoir un indice brut inférieur ou égal à 810 (ou une rémunération équivalente, 

traitement plus indemnité de résidence) ; 

- avoir souscrit un contrat de complémentaire santé. 

 

Comment la percevoir ? 

 

- Aucune demande n’est nécessaire, son versement est automatique sur présentation 

chaque année à son UGD du justificatif annuel d’adhésion à un organisme de 

complémentaire santé, sauf dans le cas d’un paiement de la cotisation par précompte. 

Que représente-t-elle ? 

 

- Il s’agit d’un forfait annuel, versé en janvier au titre de l’année précédente. 

 

- Son montant est dégressif, en relation avec l’indice brut de rémunération : 

o 285 € nets pour les personnels dont l'indice est inférieur ou égal à 379  

(ou 1684,48 €). 

o 260 € nets pour les personnels dont l'indice est compris entre 380 et 548  

(ou 1689,30 € et 2249,19 €). 

o 232 € nets pour les personnels dont l'indice est compris entre 549 et 701  

(ou 2254,02 € et 2809,07 €). 

o 108 € nets pour les personnels dont l'indice est compris entre 702 et 810  

(ou 2813,90 € et 3204,86 €). 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/styles/medium/public/feuille_loupe.gif?itok%3DvnOSTc1f&imgrefurl=http://ecolotheque.montpellier3m.fr/pedagotheque/vegetaux&docid=AojpXAjwWVK7dM&tbnid=iC9fno_-sgnrRM:&vet=12ahUKEwiY0d2VhqjbAhWCCewKHRiXCew4yAEQMyhFMEV6BAgBEEY..i&w=153&h=220&bih=599&biw=1366&q=gif loupe&ved=2ahUKEwiY0d2VhqjbAhWCCewKHRiXCew4yAEQMyhFMEV6BAgBEEY&iact=mrc&uact=8
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L’Allocation Prévoyance Santé mensuelle :  

Quels agents peuvent la percevoir ? 

 

- les agents titulaires ou  stagiaires. 

- les agents contractuels de droit public, les personnels de ménage travaillant plus d’un 

mi-temps et les contrats aidé, dès lors qu’ils ont six mois d’ancienneté sans interruption 

à la Ville au moment de la demande. 

 

Sous quelles conditions ? 

 

Conditions indemnitaires : 

 

- avoir un indice brut inférieur ou égal à 388 (ou une rémunération équivalente, 

traitement plus indemnité de résidence) ; 

 

Conditions contractuelles : 

 

- avoir souscrit un contrat de protection complémentaire santé devant respecter deux 

conditions : 

 la couverture du service santé à 100% minimum du tarif sécurité sociale, 

180% pour les soins dentaires, 100% + 50€ (forfait annuel) pour l'optique 

(verres, montures, lentilles) ; 

 le maintien du salaire brut à hauteur de 40% minimum en complément 

du ½ traitement, après expiration des droits à congé maladie à plein 

traitement, par l'organisme de prévoyance. 

Seule cette deuxième condition devra être respectée pour les bénéficiaires de la CMU. 

 

Comment la percevoir ? 

 

- Pour en bénéficier l’agent doit : 

o en faire la demande et fournir la certification par l'organisme de prévoyance que 

le contrat de protection complémentaire santé souscrit comprend également le 

volet "maintien du traitement". 

o envoyer au bureau de l’action sociale de la DRH le formulaire complété par 

l’organisme assurant la couverture santé complémentaire. 

 

Que représente-t-elle ? 

 

- Son montant est : 

o de 14 € par mois (168 € par an) pour les agents bénéficiaires de la CMU. 

o de 20 € nets par mois (240 € par an) pour les autres bénéficiaires. 

- Elle est attribuée mensuellement pour un an renouvelable sur présentation des pièces 

justificatives. 
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Une nouvelle « Allocation Prévoyance » qui remplacerait le dispositif mensuel actuel serait 

mise en place avec l’arrivée du contrat prévoyance ; elle devrait, à cette occasion, être ouverte 

aux revenus moyens. 

Son montant sera inversement proportionnel à la rémunération brute totale de l’agent 

(toujours si les ressources des agents sont inférieures à un plafond de ressources fixé par 

délibération du Conseil de Paris). 

 

Côté pouvoir d’achat, ce n’est pas encore Byzance… entre le montant de l’APS mensuelle qui 

n’augmente pas au même rythme que celui des cotisations et l’APS annuelle qui est dégressive 

avec l’indice de rémunération (les montants sont inchangés depuis 2014), cela finit par ne plus 

couvrir grand-chose du coût de l’adhésion mais bon, c’est déjà mieux que rien. 

Si le protocole PPCR a relevé (modestement) les plafonds indiciaires pour la période de 2017 à 

2020, même s’il s’agit d’une avancée pour la compensation d’une dépense importante dans le 

budget des agents, l’UNSA ne peut que regretter que ce ne soit encore trop peu (surtout avec 

un protocole repoussé). 

Et le volet Prévoyance dans tout ça ?  

Il permet de limiter les effets du passage à demi-traitement en cas d'absence maladie 

supérieure à 3 mois, par le versement d'un complément de salaire à hauteur de 40% du salaire 

initial. 

En effet, pour les agents titulaires, sont rémunérés à demi traitement : 

- le congé de maladie ordinaire dès le 4ème mois ; 
- le congé de longue maladie dès la 2ème année ; 
- le congé de longue durée dès la 4ème année. 

Dans le dispositif actuel de l’APS mensuelle, l'objectif de prendre un contrat « prévoyance » (ou 

garantie maintien de salaire) est de permettre aux agents de disposer au moins de l’équivalent 

de 90% de leur salaire brut pendant trois ans, selon le calcul suivant : 

- Agent titulaire : 

o Administration 50% + Mutuelle 40% = 90% Traitement brut. 

- Agent non titulaire : 

o Administration 30% + Sécurité Sociale 20% + Mutuelle 40% = 90% Traitement 

brut 

La Ville a annoncé en 2017 son intention de passer une convention de participation pour 

couvrir le risque prévoyance de ses agents et a fait acter ce principe dans la délibération 2017 

DRH 90 (article 8) approuvée lors du Conseil de Paris de décembre 2017. 

Après une procédure de mise en concurrence, une convention sera signée pour une durée de 6 

ans. 

La couverture sera ouverte à tous les agents titulaires et contractuels qui bénéficieront d’un 

taux de cotisation et d’un panel de garantie négociés (certainement de main de maître) par la 

Ville, avec une cotisation qui sera proportionnelle au traitement de l’agent. 
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Le contrat sera un contrat « clé en main », avec un accompagnement des agents adhérents 

dans toutes les étapes (résiliation de l’existant, adhésion au nouveau, numéro vert, site Web, 

réunions et documents d’information, assistance) mais aussi un fonds social ( ?) et un volet 

prévention( ?)… 

Nous souhaitons bon courage aux agents de la DRH qui se verront désignés (volontaires 

comme les futurs adhérents au contrat ?) pour être des « interlocuteurs dédiés » (sans doute en 

plus de leurs tâches habituelles et avec le sens toujours très développé que donne 

l’administration parisienne au mot « informé »)… 

Les garanties couvertes devraient être « protecteur pour les agents adhérents et sans 

conditions d’accès restrictives ». 

Ainsi ne seraient opposés au demandeur : 

- aucune limite d’âge (hormis les conditions d’âge déjà annoncées dans les documents 

fournis ?) ; 

- aucun bilan de santé ou questionnaire médical ; 

- aucune majoration tarifaire pour adhésion tardive (notion à définir ?) ; 

De même, le délai à partir duquel une période de stage ou de carence serait obligatoire devra 

être « le plus long possible » (notion à définir également ?). 

 

Le « régime de base » (ce qui peut laisser supposer qu’il puisse y en avoir un ou plusieurs 

autres ?) devrait prendre en charge dans ce contrat collectif les garanties suivantes : 

- Le maintien de salaire en cas de maladie (Incapacité Temporaire de Travail) : 

o pour les agents adhérents de moins de 67 ans ; 

o versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité complète d’exercer une 

activité par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté. 

o avec une garantie maintien de salaire en cas de demi-traitement à hauteur de 

95% du traitement net (traitements budgétaire et indemnitaire.), soit 45% en 

plus du ½ traitement versé par la Ville en cas d’arrêt supérieur à 90 jours. 

o pour une durée maximale d’indemnisation de 3 ans (soit 1095 jours). 

 

Sachant que le congé de maladie ordinaire (CMO) peut s’étendre sur une période de un jour à 

un an maximum (« année médicale » bien sûr, qui doit être « calculée » par rapport à la date du 

dernier arrêt et non « année civile »), reste à préciser ce qu’il en sera exactement des agents 

placés en congé de longue maladie (seule la 1ère des 3 années est rémunérée à plein traitement) 

et de longue durée (seules les 3 premières années sur les 5 sont rémunérées à plein 

traitement), sachant que le demi-traitement ne peut être inférieur au montant des indemnités 

journalières de la Sécurité sociale. 

- L’invalidité permanente : 

o Les agents adhérents de moins de 62 ans : 

 S’ils sont titulaires : 

 bénéficieront d’une rente viagère ; 

 s’ils se trouvent dans l’impossibilité médicalement constatée 

d’exercer une activité par suite de maladie ou d’accident de la vie 

privée/maladie professionnelle ou accident du travail, et qui sont 

mis à la retraite d’office pour invalidité ou qui justifient d’un taux 

d’invalidité d’au moins 2/3. 

 S’ils sont contractuels : 

 bénéficieront d’une rente ; 

 s’ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale ; 
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 s’ils justifient d’un taux d’incapacité au moins égal à 66% en cas 

de maladie professionnelle ou d’accident de travail. 

o L’indemnisation courra jusqu’à, soit : 

 la reprise d’une activité professionnelle ; 

 l’âge légal de la retraite ; 

 le décès de l’agent. 

o L’indemnisation devrait aller de 75 à 95% du traitement net. 

 

- Décès et/ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) : 

o En cas de décès de l’agent : 

 un capital décès sera versé aux ayants droit (ou tout autre bénéficiaire 

désigné) de l’agent adhérent. 

o En cas d’invalidité absolue et définitive : 

 un capital sera versé à l’agent adhérent. 

o L’indemnisation sur la base de 50% du traitement annuel. 

 

- Les assiettes des cotisations et des prestations : 

o Assiette de prélèvement des cotisations : traitement annuel BRUT. 

o Assiette de versement des prestations : 

 Garanties « maintien de salaire » et « invalidité permanente » : 

 Traitement mensuel NET. 

 Garanties « Décès » et « PTIA » : 

 Traitement annuel NET. 

La notion de Traitement inclut le traitement budgétaire, la Nouvelle Bonification 

Indemnitaire (NBI) et le Régime Indemnitaire (RI ou plus souvent appelé « primes »). 

La mise en concurrence est prévue pour le second trimestre 2018 pour un déploiement au 

printemps 2019 (après soumission des résultats au Comité Technique Central, puis 

approbation par le Conseil de Paris), déploiement qui devrait comporter un volet « information 

aux agents » qui sera, n’en doutons pas, le plus clair et exhaustif possible…. 

Si le principe est louable, au vu des derniers appels d’offre passés (le vélib’ par exemple), le 

pire est à craindre quant à la qualité de l’organisme choisi qui, alléché par un possible panier 

d’adhérents de plus de 50 000 personnes, offrirait des garanties mirobolantes qui 

risqueraient face à la réalité de se réduire comme « peau de chagrin ». De plus, le 

souci d’économie qui caractérise l’administration parisienne (sous couvert 

d’assurer un rôle social, l’AGOSPAP, ça vous dit quelque chose) la pousse depuis quelques 

années à multiplier les brèches dans les acquis sociaux des agents (proratisation des jours de 

congés pour les agents partant en retraite, journée de la mère de famille, reprise en main (de 

fer) des 8 jours de récupération y compris pour les agents en semaine de 4 jours,  en attendant 

la suppression de cette modalité et des 8 jours de congés dits du Maire ? 

L’argument qui a amené la Ville de Paris à ne pas opter pour un conventionnement pour la 

complémentaire santé (son impossibilité à obliger ses agents à y souscrire lui ôtant ainsi un 

atout non négligeable dans la négociation) ne semble plus poser problème pour la prévoyance. 

Le coût annoncé de 2 millions d’euros en 2022 reposant sur une hypothèse maximale 

d’adhésion de 70% des agents (et si l’hypothèse est dépassée, quel scénario sera envisagé pour 

trouver les recettes nécessaires ?). 

La vigilance devra être d’autant plus grande que l’article 20 du décret de 2011 précise que « le 

dépassement des limites tarifaires prévues » (lors de la négociation du contrat) sera possible 
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« si le changement revêt un caractère significatif (sic) » notamment dans le cas d’une 

« variation du nombre d’agents et de retraités adhérents ou souscripteurs ». 

De plus, pour être attractif et social, le niveau de participation de la Ville de Paris se devra 

d’être assez conséquent (et au regard des APS actuelles, c’est pas gagné).  

L’UNSA veillera à ce que les agents de la Ville de Paris puissent bénéficier d’une 

protection et d’une « allocation prévoyance » dignes de ce nom et qu’ils ne se retrouvent 

pas les dindons d’une farce qui sera tout sauf drôle… 

LIENS : 

 Intraparis APS mensuelle et annuelle. 

 Projets de délibération 2006 DRH 29, 2016 DRH 88, 2016 DRH 69, 2017 DRH 90 et 2018 

DRH 61. 

 Décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de 

leurs agents. 

 Tableau actualisé des plafonds indiciaires dans le cadre du protocole PPCR. 

 Liste des mutuelles en précompte. 

 Comité technique central du 11 avril 2018, point 4. 

 Réunion du 1
er

 juin 2018 sur la convention de participation. 

 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 

 

*********************

 
********************* 

Vos Permanents UNSA : 

 

Dominique M’GUELLATI : dominique.mguellati@paris.fr 

Alexandra BRANDINI-BREMONT : alexandra.brandini-bremont@paris.fr 

Votre boîte générique :  syndicat-UNSA-SA-TS-ASBM@paris.fr 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 

 

 

********************* 

MOBILISONS-NOUS, AVEC l’UNSA,  

POUR UN MAINTIEN DE NOS ACQUIS ET DE NOS 

DROITS ! 

 Elections professionnelles  

 le 6 décembre 

https://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?page=blog&id=13813&portlet_id=4936&terms=APS%20mensuelle&items_per_page=20&sort_name=&sort_order=
https://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?page=blog&id=10953&portlet_id=
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/2006%20DRH%2029.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/2016%20DRH%2088.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/2016%20DRH%2069.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/2017%20DRH%2090-1.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/prevoyance.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/prevoyance.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/8/IOCB1111985D/jo/texte
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/Evolution%20indiciaire%20dans%20le%20cadre%20du%20protocole%20PPCR.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/liste_Mutuelles.PNG
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/Point%204_Couverture%20prevoyance.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/Reunion%20PSC%2001%2006%2018.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/article_APS_prevoyance.pdf
mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:alexandra.brandini-bremont@paris.fr
mailto:syndicat-UNSA-SA-TS-ASBM@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
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********************* 

 

« Face au monde qui change, 

il vaut mieux penser le changement 

que changer le pansement. » 

 

Francis BLANCHE 

Artiste français 

(1921 / 1974) 

**************** 

 

**************** 

 
Si vous le voulez bien…. 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://resize.over-blog.com/400x260-ct.gif?http://bullies.b.u.pic.centerblog.net/9df156a0.gif&imgrefurl=http://ndliessecm2b.over-blog.com/article-bonnes-vacances-d-hiver-122776917.html&docid=2yIGMjLVBwXpwM&tbnid=GgGTXMuhGhhZ5M:&vet=10ahUKEwjL8-TU0_bbAhVKDOwKHfGaDOgQMwhWKBcwFw..i&w=315&h=190&bih=904&biw=1680&q=gif %C3%A9t%C3%A9 vacances&ved=0ahUKEwjL8-TU0_bbAhVKDOwKHfGaDOgQMwhWKBcwFw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.20cents-video.com/userdata/animated-gif/library/abientotANIME.gif&imgrefurl=http://www.20cents-video.com/fr/gif-Miscellaneous-by-all-page-192.html&docid=lzxTdzitK8TWIM&tbnid=xVfndkRacVkWIM:&vet=10ahUKEwjt-db398XbAhXCyKYKHZeICWYQMwjfAihgMGA..i&w=228&h=106&bih=750&biw=1600&q=gif %C3%A0 bient%C3%B4t&ved=0ahUKEwjt-db398XbAhXCyKYKHZeICWYQMwjfAihgMGA&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


