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VIOLENCE,  INCOMPÉTENCE, 
MÉPRIS et MANIPULATION

A propos de l’augmentation du taux de cotisation de 
l’assurance « garantie maintien de salaire » qui passe 
de 1,45% à 2,03% en 2017 :
24 octobre : Par le biais d’une note adressée 
aux chefs de service, Le Maire décide sans 
concertation avec les organisations syndicales 
et sans consulter les agents que non seulement 
leur garantie de maintien de salaire sera réduite, 
en passant d’un taux de prise en charge de 95 % 
à 90 % mais aussi que le taux de cotisation 
augmentera et passera de 1,45 à 1,81 %. Nous 
saluons là l’originalité de la grossière méthode 
qui consiste à faire passer la pilule, et le sens 
inné de la communication.

Apres s’être désintéressé pendant des années 
du contrat garantie maintien de salaire, le Maire 
de Sedan porte indéniablement une lourde res-
ponsabilité dans sa dérive.

Aucune réflexion sur la participation financière 
de la part de la collectivité n’a jamais été enga-
gée.

Le Maire n’a jamais missionné ses services 

pour que soient menées des négociations avec 
d’autres « mutuelles » c’est dire combien l’as-
pect social et humain est au cœur des préoccu-
pations du premier magistrat de la commune.

Le maire est signataire de l’avenant, il met au-
jourd’hui ses agents au pied du mur, par une 
analyse et un travail non réalisé, il se doit d’assu-
mer ses responsabilités.

La seule alternative à l’augmentation des coti-
sations qu’il propose aux agents est de se dé-
brouiller seuls sur un contrat individuel, mais 
toujours avec la MNT, il propose d’ailleurs aux 
agents de se rendre aux permanences mises en 
place prochainement par la collectivité ! Inci-
tatif ?

Encore une fois ce qui caractérise cette dé-
marche, c’est la violence et l’irresponsabilité, le 
laxisme et l’incompétence.

Le SDU demande que non seulement le taux de prise en 
charge à 95 % soit maintenu et que l’augmentation de la 
cotisation soit prise en charge par la collectivité.


