
Présentation des conventions de 

participation Santé et Prévoyance 

du CDG06

Pôle Management des RH – service Conseil en retraite et protection sociale complémentaire



Les enjeux de la protection sociale 

complémentaire 



Une fonction publique territoriale 

majoritairement composée d’agents de catégorie C

• 76,7% d’agents de catégorie C

• 14,2% d’agents de catégorie B

• 9,1% d’agents de catégorie A



La démographique de la FPT

• 61,2% de femmes / 38,8% d’hommes

• Moyenne d’âge : 44,6 ans

• Part des moins de 30 ans : 10,9%

• Part des plus de 50 ans : 37,5% (29,1% dans la FPH et

29,3% dans la FPE)



Des facteurs d’usure

• Vieillissement de la FPT

• Montée des situations de pénibilité au travail encore peu

reconnues

• Maitrise des dépenses de personnel pouvant conduire au

non remplacement d’agents  surcharge de travail, stress

Risques psycho-sociaux 



L’exposition des agents de la FPT 

aux absences pour raisons de santé

• 42% des agents absents au moins une fois dans

l’année au titre de la maladie

• 24 jours en moyenne d’absence pour raisons de santé

dans l’année tous risques confondus (CMO, Maternité,

CLM, CLD, AT)



Quelles conséquences financières pour 

l’agent ?

• En CMO : 3 mois à plein traitement / 9 mois à ½ traitement

• En CLM : 1 an à plein traitement / 2 ans à ½ traitement

• En CLD : 3 ans à plein traitement / 2 ans à ½ traitement

Un agent de cat.C ayant un TBI de 1424€ percevra :

De 1 jour à 90 jours de CMO : 1424€ /mois

À compter du 91ème jour : 728€/ mois

À dépenses de la vie courante constantes



Or 50% des agents territoriaux ne sont pas couverts par

une garantie Prévoyance :

 Risques très importants de précarité financière

Circonstances aggravantes pour le rétablissement de l’agent

Risque de retour prématuré d’un agent non rétabli

totalement



Un accès aux soins parfois limité

• 33% de fonctionnaires ont déclaré avoir renoncé à une

consultation médicale durant l’année

• 21% déclarent y avoir renoncé plusieurs 3 fois

• 52% en raison d’un coût trop élevé

 Renoncement principalement sur les soins optiques, les

consultations de spécialistes et les soins dentaires



Une politique d’action sociale

• La participation des employeurs à la PSC est une aide

directe au pouvoir d’achat des agents

• Elle a un rôle préventif permettant aux agents de mieux se

soigner (risque Santé) et de les accompagner des

situations difficiles, telle l’inaptitude au travail (risque

prévoyance)



Le cadre juridique de la protection 

sociale complémentaire dans la 

fonction publique



Des dépenses d’action sociale 

obligatoires

Article L2321-2 alinéa 4bis du code général des collectivités

territoriales fixe comme dépenses obligatoires des

collectivités :

Les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à

l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dont :

• les dépenses d’action sociale



Mais une participation à la PSC facultative

L’article 39 de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 créé un

nouvel article 22bis de la loi n°83-634

Les personnes publiques peuvent contribuer au financement

des garanties de protection sociale complémentaire

auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.

La participation des personnes publiques est réservée aux

contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de

dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et

retraités



Une mise en œuvre laborieuse dans la FPT

• Article 38 de la loi n°2009-972 du 3.08.2009 « mobilité et

parcours professionnels dans la fonction publique »

Sont éligibles à la participation des CT et leurs EP pour les

risques santé et prévoyance:

- les contrats et règlements remplissant la condition de

solidarité [,,,] attestée par un label

- les conventions de participation conclues à l’issue d’une

procédure de mise en concurrence transparente

 Sous réserve de décrets d’application



• Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011

• Circulaire du 25 mai 2012

►Modalités mise en œuvre de la labellisation ou de la

convention de participation,

►Modalités de versement de la participation

►Principes de solidarité applicables au garanties

Les textes applicables à la FPT



Les étapes du lancement des 

conventions de participation du 

CDG06



Le projet du CDG06

• Janvier 2016 : décision du conseil d’administration du

CDG06 d’étudier l’opportunité de mise en œuvre des

conventions de participation en faveur des collectivités du 06

• Mars 2016 : enquête du CDG06 auprès de l’ensemble des

employeurs territoriaux

• Mars/Mai 2016 : réception des enquêtes & analyse des

réponses



Les résultats de l’enquête

• 57 collectivités et EP se sont déclarées intéressées et ont

donné mandat au CDG06 de consulter en leur nom les

prestataires

Délibération du CDG06 en date du 8 novembre 2016 

relative au lancement de deux conventions de participation 

portant sur les risques santé et prévoyance



Les étapes

7 avril 2017 : avis de mise en concurrence publié au BOMP,

au JOUE et dans la Tribune de l’assurance

 3 candidatures en Prévoyance : MNT, Territoria Mutuelle et

Intériale Mutuelle (courtier : Gras Savoye)

 8 candidatures en Santé : MNFCT (courtier : Alternative Courtage),

Avenir Mutuelle (courtier : Argance), Harmonie Mutuelle, Intériale

Mutuelle (courtier : Gras Savoye), MNT, CNP Assurances (courtier

SOFAXIS), SOLIMUT et Territoria Mutuelle



Après analyse des offres :

 Attribution du risque PREVOYANCE au groupement

GRAS SAVOYE (courtier) / INTERIALE (mutuelle)

 Attribution du risque SANTE au groupement

ALTERNATIVE COURTAGE (courtier) / MNFCT (mutuelle)

a été retenue



Le choix des candidats retenus a fait l’objet :

 D’un avis favorable du Comité Technique du CDG06

du 16.06.2017

 D’une délibération du Conseil d’Administration du

CDG06 validant ce choix et autorisant le Président du

CDG06 à signer les deux conventions de participation

en date du 5.07.2017



L’adhésion de la commune :

• Avis de CT de la commune sur :

• l’adhésion au(x) contrat(s)

• le montant définitif de la participation

• Délibération du CM (avant mi-octobre 2017)

• Signature du contrat d’adhésion de l’employeur au(x)

contrat(s)



L’adhésion des agents

• Information des agents par les mutuelles
(réunions d’information, brochures, flyers…)

• Si adhésion au(x) contrat(s)  résiliation de

leurs contrats en cours avant le 31.10.2017

pour une prise d’effet des nouveaux contrats

au 1er janvier 2018



33 avenue Henri Lantelme – Espace 3000 – BP 169 – 06 704 Saint-Laurent-du-Var

Tél. : 04 92 27 34 34 – Internet : http://www.cdg06.fr

Merci pour votre attention….

http://www.cdg06.fr

