
 

 

 
 

 

 

Communiqué 
A l’attention des personnels  

Du sdis 13  

 
24 septembre 2012  
 
 
 1°) La PARTICIPATION DES EMPLOYEURS PUBLICS AU FINANCEMENT DE PRESTATIONS 
SOCIALES COMPLÉMENTAIRES DE LEURS AGENTS  
 
 
Les décrets du 19 septembre 2007et du 8 novembre 2011 ont introduit un nouveau cadre légal permettant 
aux employeurs publics (Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs) de 
participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. 
  
Faisant Suite à ces textes , la participation financière (par les SDIS) à la protection sociale des agents 
territoriaux ne peut se faire que sous 2 formes :  

 
- La labellisation  

Ou 
- La convention de participation. 

 
Explication : 
La participation du SDIS13 à la complémentaire santé des agents, à hauteur de 25% pour certaines 
mutuelles devient caduque à partir du 1er janvier 2013. 
Pour participer financièrement, le SDIS13 va devoir choisir entre la labellisation et la convention de 
participation. 

La Labellisation : 
C’est une participation financière à tous les contrats labellisés proposés par ces agents.  
Cette participation ne connait ni plafond, ni plancher. 
Les mutuelles et les organisations qui souhaitent être labellisées doivent en faire la demande au ministère. 
Certaines ont déjà eu leur certification. Vous pouvez les retrouver à l’adresse suivante. 
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/fonction_publique_te/protection_sociale/co
mplementaire/ 
 
 
 



 

La convention de participation : 
 
Le Sdis13 adossé au Centre de Gestion de la fonction publique des BdR peut choisir  une mutuelle unique 
(non obligatoire)  
L’intérêt peut être d’avoir des tarifs préférentiels dus au grand nombre d’adhésions  Le point négatif est 
qu’une mutuelle se trouvera en position de monopole,  
 
Attention, s’il souhaite participer financièrement, le Sdis peut choisir la labellisation ou la convention de 
participation mais, pas les Deux .Si c’est la convention de participation à une mutuelle qui est pris en 
compte par le SDIS13, plus aucune participation ne sera faite pour des complémentaires santé telles que :  
la MNSP, MNT…. Même si celles-ci sont labellisées. 
Cette décision n’a pas encore été prise par notre établissement… Elle sera votée au prochain CTP qui 
devrait avoir lieu au début du mois d’octobre. Du moins on le pense ! 
 

Attention !  
 

Les agents qui ont adhéré à certaines complémentaires santé, ont reçu une lettre leur expliquant que 
celles-ci ont été labellisées et que pour continuer à percevoir la participation du SDIS il fallait renvoyer 
un nouveau contrat.. 

 
Nous vous conseillons d’attendre les résultats du CTP avant de renvoyer votre nouveau contrat.  
 
La CGT veillera à ce que les intérêts des personnels soient préservés et améliorés. Nous vous 
informerons au fur et à mesure. 

 
Pour rappel tout changement de mutuelle doit se faire 2 mois avant la date anniversaire qui est en général 
le 1er janvier. Dans le cas où la date limite de résiliation est dépassée, la loi « Chattel « vous permet de 
résilier celle-ci, si vous n’avez pas été notifié de la tacite reconduction de votre contrat au moins 15 jours 
avant cette date limite. 

 
 

LA REFORME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS  
 

Cette « réforme » a instauré :  
 

• Un recrutement sans concours laissant ainsi la porte ouverte à toutes les dérives. Ce mode de 
recrutement est une attaque sévère contre le fondement du statut de la fonction publique et les 
principes républicains de base. 

• Des sapeurs pompiers professionnels payés au SMIC 
• Un rallongement de carrière avec une baisse globale des rémunérations. 
• Des contraintes supplémentaires pour un déroulement de carrière non-linéaire. Et le risque de 

voir ces responsabilités transférées aux SPV qui bénéficient d’avancements moins restrictifs. 
(Les sapeurs pompiers volontaires ne passent pas de concours d’avancements de grades 
comme les fonctionnaires sapeurs pompiers professionnels) 

• La non reconnaissance du niveau de qualification (Bac + 3) pour les lieutenants  
• etc.  

 
A l’inverse, les conditions très avantageuses de la catégorie des A et A+ des colonels ne 
manquent pas !  



 

LA CGT s’est battue avec la CFDT et FA pour une autre reforme alors que la CFTC 
(SNSPP) FO, UNSA, CGC Avenir secours,  sous la tutelle de l’association FNSPF (Fédération 
Nationale des sapeurs pompiers) ont constitué,  la Dynamique des acteurs des Secours ayant 
sacrifié notre profession. 
 
Aujourd’hui le SDIS 13, partisan Zélé de cette réforme, demande aux sapeurs pompiers 
professionnels de signer des arrêtés rapidement .  
 
De nombreuses anomalies ont été constatées et nous ont été signalées dont certaines 
rétrogradent les agents.    
 
 La CGT du sdis 13 conseille aux personnels : 
 

�  De ne pas signer des arrêtés qui les interrogent  
�  De questionner leurs chefs de centres ou chefs de services directs ainsi que le 

groupement des ressources humaines, se devant de répondre.  
�  De se rapprocher des militants CGT pour avoir les éclairages utiles ou prendre contact sur le 

site : www.cgtsdis13.com 
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