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PARTICIPATION FINANCIERE DU CG 18 A LA 
COMPLEMENTAIRE SANTE : LA GRANDE 

DÉSILLUSION !!!  
 

Nous avons participé à trois réunions avec l’administration, depuis le début 2012 concernant les modalités 
d’une participation financière du CG18 pour la mutuelle des agents. 
 

Lors de la 3ème réunion, nous n’avions toujours pas connaissance de la volonté de la collectivité de participer 
financièrement à la mutuelle des agents ! Nous avons dû lourdement insister auprès de l’administration pour 
avoir une réponse ! 
Nous apprenons que les élus n’ont toujours pas donné leur accord !!! Alors que nous travaillons sur le sujet 
depuis 10 mois !!!! 
Notre syndicat s’est indigné de cette « non position » et a demandé un engagement clair de la part de notre 
employeur ! 
 

Lors du CTP du 2 octobre 2012, nous avons eu enfin une « réponse » et laquelle… !!!! 
sans aucune négociation préalable avec les organisations syndicales, le Pdt du CTP nous 
apprend que les élus avaient fixé le montant de la participation financière du Conseil 
général et qu’elle se limiterait à une enveloppe de  60 000 euros !!! ….pour 1800 agents !!!  
 

Les caisses seraient vides !!!  Pourtant en février 2012, le président, dans sa lettre aux habitants du 
Cher, écrivait que le gouvernement  devait des millions au Conseil général du Cher au titre des dotations que 
l’Etat ne lui auraient pas versés dans le cadre des lois de décentralisation.  Il y a pourtant  eu un changement de 
majorité présidentielle depuis juin 2012. 

Alors qu’attend t-il pour réclamer cet argent ?????  
 

Pour la prévoyance c’est déjà ZERO, la participation pour les chèques 
déjeuners c’est NON. Pour la mutuelle c’est l’AUMÔNE !!!!    
 

Le SDU18/FSU demande au Président une véritable implication en matière de protection 
sociale pour la santé de ses agents et un réel effort financier de sa part. Nous réclamons  
une participation mensuelle d’un minimum de 20 % qui pourrait être modulée en 
fonction de l’indice et du quotient familial. 
 

Nos attentes sont légitimes, le pouvoir d’achat est constamment en diminution, la part des 
dépenses de santé augmente. Notre employeur doit faire un effort. 
 

Nous continuerons à nous faire entendre sur ce dossier ! L’austérité ça suffit !!! 
 

Nous militons pour une mutuelle labellisée. 
Chaque agent peut ainsi bénéficier d’une participation du Conseil général, tout en conservant la 
liberté de choisir l’organisme qui lui convient. Seule cette solution permet à chacun de 
conserver sa complémentaire, s’il en est satisfait, tout en pouvant compter sur un financement. 
Après la mutation d’un agent, la labellisation lui permet également de conserver ses prestations. 
 
INPS le 21/01/2013 


