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PRESTATION DEPART A LA RETRAITE
FO a mis tout son poids pour la préserver !
Sous prétexte des recommandations de la Cour des Comptes (CC) et de son référé adressé au
Premier Ministre Édouard PHILIPPE, la prestation départ à la retraite du C.G.O.S. s’est vue
qualifiée d’illégale. L’institution de la rue Cambon argumentait que cette prestation n’entrait
pas dans le champ de l’action sociale inhérente à la Loi dite de Modernisation de la Fonction
Publique. En effet, dans la rédaction de son article 26, la loi de février 2007 précise les critères
pour que cette prestation puisse être qualifiée d’action sociale (prise en compte de la situation
familiale de l’agent, de son revenu, de son coefficient familial, de ses difficultés financières,
etc.)
Partant de ce constat et sous peine de la voir disparaitre, FO a proposé au Bureau National du
CGOS, de prendre attache auprès d’un Cabinet juridique spécialisé afin d’envisager
l’introduction d’un critère social et rendre ainsi la prestation retraite licite. L’expertise
juridique a conforté notre analyse et notre projet de « sauvetage ».
C’est pourquoi, l’ensemble des syndicats et représentants des employeurs au Conseil
d’Administration du 15 mai 2019 a validé les nouvelles modalités de versement par le C.G.O.S.
(sous réserve d’accord du ministère) et ce à partir de 2020. Ainsi, les montants versés
varieront en fonction de l’indice majoré détenu par l’agent lors de son départ à la retraite,
remplissant ainsi les exigences de la Cour des comptes.

Tranches d’indices de l’agent

Montants forfaitaires
par année de service

Indices inférieurs à 490
Indices compris entre 490 et 750

53 €
48 €

Indices supérieurs à 750

43 €

La condition d’ancienneté dans la FPH dans un établissement adhérant au CGOS sera
supprimée (auparavant 10 ans étaient nécessaires).

Les personnels les plus modestes de catégorie C et B (début de grille) se verront octroyer une
augmentation de prestation, de l’ordre de 200 € pour une carrière hospitalière complète.
FO n’a rien lâché sur ce dossier et a mis tout en œuvre pour ne pas voir cette prestation
purement et simplement supprimée par le Ministère de la Santé.
Néanmoins, si cette prestation a été préservée, l’action sociale du CGOS est dans la ligne de
mire du Gouvernement. Il aimerait notamment revoir de fond en comble l’action sociale servie
par le CGOS et nous prendre au passage une partie de nos contributions (notre salaire différé)
pour financer les déficits des hôpitaux ou la mise en place d’une hypothétique Protection
Sociale Complémentaire de soi-disant haut niveau !
FO, attaché aux valeurs humanistes qui ont présidé à la création du CGOS en 1960, ne se
laissera pas spolier notre action sociale et notre salaire différé sur l’autel de l’austérité
budgétaire.

Nous ne lâcherons rien !
Résister Revendiquer Reconquérir

Paris, le 18 mai 2019

