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90% 

85% 

SERVICE  
PUBLIC  

HOSPITALIER SERVICE  
PUBLIC  

DE SECURITE 
(police, gendarmerie…) 

83% 

SERVICE 
PUBLIC DES 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

78% 

SERVICE  
PUBLIC 

D’ENSEIGNEMENT 

LE FONCTIONNAIRE, DANS LA SOCIÉTÉ 
… UNE PLACE À PART 

   Source : Ifop/Acteurs publics janvier 2017                                            Source : Ifop/MNT/CSFPT/Smacl Assurances mars 2017 
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COMMENT JUSTIFIER DE TELLES 
DIFFÉRENCES ? 

 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ :  
BIEN COUVERT PEUT-ÊTRE…  
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Pour la fonction publique d’état, 
6 agents sur 10 ne perçoivent 

qu’1,60 euros par an de leur employeur ! 

Pour la fonction publique 
territoriale, seul 1 agent sur 3 
bénéficie d’une aide en santé 
de sa collectivité. 

Pour la fonction publique hospitalière, l’agent 
hospitalier ne reçoit aucune participation 
financière de son employeur. 



•

•

•

DOUBLE EFFET

« VOILÀ POURQUOI LA SANTÉ DES AGENTS PUBLICS  
CONCERNE TOUT LE MONDE ! » 
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• Parce que chacun est un usager du service public 

• Parce que le service public est plébiscité par tous 

• Parce que tous, nous sommes concernés 

« MA SANTE CONCERNE TOUT LE MONDE ! » 

UNE CAMPAGNE PARTICULIÈRE…  
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http://www.mfp.fr/mobilisationfonctionpublique
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Les 2 candidats issus  
du 1er tour de la 

Présidentielle  

les décideurs publics 
(ministère de la fonction 
publique, ministère de 
la santé, DGAFP, DGOS, 

DGCL…)  

Les candidats aux 
législatives  

LES TEMPS FORTS DE LA CAMPAGNE… 

Les principaux 
employeurs publics 

La nouvelle équipe 
gouvernementale et les 

parlementaires élus 

9 

Opérations coup de 
poing en régions : 

employeurs publics et 
médias locaux 

Les partis politiques 
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•

•

 

« MA SANTE CONCERNE TOUT LE MONDE ! » 

COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 
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3 QUESTIONS À SERGE BRICHET  
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•

o

o

•

o

o

o

A PROPOS DE… 
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https://www.facebook.com/mutualitefonctionpublique/
https://twitter.com/mfpmutualite
https://www.facebook.com/mutualitefonctionpublique/
https://twitter.com/mfpmutualite
http://www.mfp.fr/
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CHIFFRES CLÉS 
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1/5  
1 agent public sur 5 est 
payé au SMIC 

1/10  
1 salarié du privé  sur 10 
est payé au SMIC 

•

•

•

36,7%  
des agents  
de la fonction publique 
travaillent le dimanche 
(même occasionnellement) 

17,5%  
des agents  
de la fonction publique 
travaillent la nuit (entre minuit et 5h  
même occasionnellement) 

16,1%  
des agents  
de la fonction publique 
effectuent des astreintes 

3%  
de la complémentaire santé 
sont pris en charge par 
l’employeur public 

1,60 euros  
par an et par enseignant  
d’aides publiques pour l’accès 
à la complémentaire santé 

25,8%  
des agents  
du secteur privé 
travaillent le dimanche 
(même occasionnellement) 

14,9%  
des agents  
du secteur privé 
travaillent la nuit (entre minuit et 5h 
même occasionnellement) 

8,4%  
des agents  
du secteur privé 
effectuent des astreintes 

50%  
de la complémentaire santé 
sont pris en charge par 
l’employeur privé 

244 euros  
par an et par salarié du 
privé d’aides publiques pour 
l’accès à la complémentaire 
santé 
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UNION POLITIQUE MFP  


