
Saint-Pierre le 8 janvier 2009  

NOTE D'INFORMATION
Versement des nouvelles prestations familiales

à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les fonctionnaires d'Etat

La question du député au Ministère de la Santé :

« Plusieurs fonctionnaires d'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon n'ont pas pu toucher 
les nouvelles prestations familiales étendues dans l'Archipel. En effet, la CPS leur 
indique que ce sont leurs services qui sont compétents pour le versement de ces  
prestations, ce dont lesdits services ne semblent pas être informés.

Pour ma part, la recherche qui j'ai menée indiquerait que l'article L 755-10 du 
code de la sécurité sociale, qui semble régir cette question, n'est applicable qu'aux 
seuls départements d'outre-mer, et ne fait pas partie des articles de ce code qui 
sont applicables dans l'Archipel, notamment au regard de l'ordonnance du 26 
septembre 1977.

Aussi, je vous serais reconnaissante d'apporter les éclaircissement qui s'imposent 
dans cette situation. »

Les éléments de   réponse transmis par courriel par la DACI   : 

« Le versement des prestations familiales pour les fonctionnaires dans les COM et  
les DOM est bien du ressort de leur service gestionnaire et pour la définition des 
règles et des montants, de la DB et de la DGAFP.

S'agissant des prestations familiales, la règle est la soumission au régime local en 
vigueur à Saint-Pierre et Miquelon.

En effet, les fonctionnaires d'Etat en service dans les territoires d'outre-mer sont 
régis par le décret 67-600 du 23 juillet 1967 (relatif au régime de rémunération  
des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires 
d'outre-mer).

L'article 5 de ce décret prévoit que les intéressés sont soumis par principe au ré-
gime "en vigueur dans le territoire de service", mais que par dérogation lorsqu'ils  
viennent de métropole, d'un département ou d'une COM, "où ils résident habituel-
lement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favo-
rable" ils perçoivent "à titre personnel" les prestations prévues par ce régime.

Il faudrait donc que les services gestionnaires se mettent en rapport avec la DB et  
la DGAFP. »

« Dans les faits, la CPS de Saint-Pierre et Miquelon ne perçoit pas de cotisations  
pour les prestations familiales des fonctionnaires d'Etat et territoriaux qui sont af-
fectés sur le territoire.
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De manière explicite, ils sont à la charge du régime de sécurité sociale du terri-
toire pour les seules PN de l'assurance maladie maternité (cf. l'article 9-3 de l'or-
donnance du 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée, qui précise que seules  
les prestations en nature de l'assurance maladie maternité notamment des fonc-
tionnaires d'Etat et de la Fonction publique territoriale affectés à Saint Pierre et 
Miquelon sont servies par le régime de la sécurité sociale du territoire) sur la base 
de cotisations fixées par le décret 2006-984 du 1er août 2006.

Il faut donc comprendre que ce sont les services gestionnaires de ces personnels  
qui perçoivent les cotisations et versent les prestations familiales, ces dernières 
étant les prestations familiales de la Collectivité et non de la Métropole, puisque 
les prestations familiales de Saint-Pierre et Miquelon fonctionnent selon un prin-
cipe de résidence et non selon un principe d'activité (voir loi de programme 86-
1383 du 31/12/86).

C'est donc aux services gestionnaires de faire le nécessaire et non à la CPS. »
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