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La réaction du SDU-08 :
A la lecture des propos du Maire de Sedan, on pourrait 
croire que la collectivité prend en charge la mutuelle 
ou encore la Garantie Maintien de Salaire des agents.

Nous tenons à préciser que la collectivité ne participe 
financièrement ni à l'une ni à l'autre ! Pas un centime 
n'est consacrée à la protection sociale, alors que 
d'autres collectivités participent à son financement 
depuis plusieurs années.

La Mairie de Sedan est signataire d'un très ancien 
contrat de groupe, qui a permis aux agents à une 
époque d'avoir des tarifs intéressants. Depuis 2 ans le 
SDU-08 tire la sonnette d'alarme face aux augmenta-
tions successives des cotisations de la garantie main-
tien de salaire : + 26 % l'an dernier + 40 % à partir du 
1er janvier 2017.

Le Maire de Sedan, met ses employés au pied du 
mur en signant un avenant au contrat de garantie de 
maintien de salaire, il a choisi seul, sans l'avis des 250 
adhérents au contrat de groupe et sans y mettre un 
centime de participation. Non seulement les agents 
vont payer plus cher, mais la garantie sera moindre et 
va passer de 95 à 90 %.

Notre syndicat a contacté "le mutualiste" de la Ville de 
Sedan, c'est là que l'on a découvert qu'il valait mieux 
que les agents s'assurent individuellement, et qu'ils 
quittent le contrat de groupe, nous avons donné l'infor-

mation à la Ville de Sedan en lui demandant d'informer 
les agents individuellement, ce qu'elle n'a pas fait.

Le Maire de Sedan annonce dans votre article qu'il en-
visage  "de lancer un appel d'offres pour une mutuelle 
moins chère". 

L'Adjoint aux ressource Humaines, nous a d'ores et 
déjà annoncé que pour ce faire la collectivité va faire 
appel à un cabinet d'étude.

Encore ? C'est décidément devenu un recours systé-
matique pour la collectivité... Après la restauration 
collective, les risques psycho-sociaux, voilà venu la 
protection sociale des agents qui va être livrée à l'ana-
lyse d'un cabinet d'étude aux frais des contribuables !

Nous proposons que la collectivité laisse les agents 
choisir individuellement leurs protections, et qu'elle y 
participe financièrement.

Le SDU-08 et à travers lui le personnel de la Ville de 
Sedan déplore à nouveau le manque voir l'absence de 
dialogue social.

Si il faut forcer la communication en s'adressant à la 
presse pour l'ensemble des dossiers où nous n'obte-
nons aucune réponse, et bien on va le faire !

Et que tout le monde soit rassuré pour financer notre 
protection sociale, on ne fera pas appel au Quatar !

Quid de la communication :

La non-réponse,
une véritable culture
à la Ville de Sedan !
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