
Alternative Police CFDT sera 
présent à chaque étape de la rédaction 
de l’ordonnance lors de la réunion du 
Conseil Commun de la Fonction 
Publique le 8 janvier et le 18 janvier 
2021 en assemblée plénière.

PARIS, le 5 janvier 2021

Bureau National
47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS

secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

Alternative Police 
CFDT est le SEUL 
syndicat du CEA, 
membre titulaire du 
Conseil Commun de   
la Fonction Publique 
pour vous représenter 
et vous défendre !!!

REJOIGNEZ-NOUS !! 

ALTERNATIVE POLICE100%

C F D T
La ministre de la Transformation 
et de la Fonction Publique 
souhaite également la mise en 
place du financement obligatoire 
d’un régime de prévoyance par les 
employeurs publics.

1° Afin de préserver les situations 
juridiquement constituées notamment les 
conventions de participation en cours à la 
date du 1er janvier 2022, les dispositions de 
l’ordonnance ne sont applicables qu’au terme 
des conventions en cours ; 

2° L’obligation de participation financière des 
employeurs publics à hauteur d’au moins 50 % 
de la protection sociale complémentaire « 
Santé » entre en vigueur dès le 
renouvellement des contrats et au plus tard le 
1er janvier 2026 pour les conventions de 
participation signés à compter de cette date ; 

3° L’obligation de participation financière des 
employeurs territoriaux à hauteur d’au moins 
50 % de la protection sociale complémentaire 
« Santé » entre en vigueur le 1er janvier 2026 
ou à l’issue des conventions de participation si 
une telle convention est en cours à cette date. 
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de participation financière des employeurs 
territoriaux à hauteur de 20 % de la 
prévoyance entre en vigueur le 31 décembre 
2024 ; 

4° L’article 1er de l’ordonnance entre en 
vigueur le 1er janvier 2026 pour la fonction 
publique hospitalière. 

Il s’agira de :

● préserver les situations 
juridiquement constituées : 
les dispositions de 
l’ordonnance ne seront 
applicables qu’au terme 
des conventions en cours

● d’entériner l’obligation de 
participation de la Fonction 
Publique d’Etat à hauteur 
de 50 % à compter de 2024

● fixer les cas de dispenses, à 
l’initiative des agents, de 
l’obligation de souscription

PROTECTION
SOCIALE

COMPLÉMENTAIRE

RÉUNIONS DU C.C.F.P*

50% MUTUELLE EMPLOYEUR

* Conseil Commun de la Fonction Publique

C’EST PARTI !! 


