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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

Par comparaison, dans la FPE :

• 15,9% d’agents de catégorie C

• 19,3% d’agents de catégorie B

• 64,7% 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 :

• 31% pour CMO

• 2% pour maternité

• 3% CLM / CLD

• 6% Accident de travail

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

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

CLM, CLD, AT)



La durée moyenne des CMO

• 60,3% de CMO ont une durée inférieure à 3 mois (plein

traitement)

• 39,3% des CMO en une durée supérieure à 3 mois :

• 18,7% ont une durée comprise entre 3 et 6 mois

• 21% supérieure à 6 mois

 54% de ces arrêts concernent des agents de + de 45 ans 

dont 31% ont + de 55 ans



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)



Source de motivation

• favorise la reconnaissance des agents en les aidant dans

leur vie privée et en renforçant le sentiment

d’accompagnement par l’employeur.

• Favorise la lutte contre l’absentéisme



Source d’attractivité

• 83% des agents considèrent que la participation financière

de l’employeur contribue l’attractivité de la collectivité

• Les politiques sociales des collectivités permettent d’attirer

les talents territoriaux

• Harmonisation des politiques sociales des collectivités

rendue nécessaire par la création des intercommunalités et

les mutualisations et réorganisation des services



Source de performance

La collectivité devient acteur de la santé au travail

• Un accès aux soins favorisé : amélioration de la prévention

• Une meilleure prise en compte de la maladie : évitant la

précarisation des agents malades

• Et une limitation des impacts financiers de l’absentéisme

(coût des assurances statutaires, coût du remplacement

des agents absences)



L’évolution du cadre juridique de 

la protection sociale 

complémentaire dans la fonction 

publique



L’avant 2006 : 

• L’arrêté « Chazelle » du 19.09.1962 autorise la participation

financière de l’Etat aux mutuelles de ses agents

• Elargissement à la FPT (circulaire du 5.03.1993)

• Pas de participation directe aux agents (Conseil d’Etat, 13.01.1988

« Mutuelle générale des personnels des CL »)

• Versement d’une subvention aux mutuelles constituées entre

fonctionnaires permettant indirectement l'abaissement du coût de la

cotisation de leurs agents.

• Dispositif non applicable aux compagnies d'assurances privées.



Un dispositif considéré comme une entrave à la 

concurrence discriminatoire

• 22 Juillet 2005 : la Commission Européenne met en demeure l’Etat

français soit de supprimer le système d’aide existant soit de l’ouvrir à

tous les opérateurs,

• Conseil d’Etat, n°262282, 26 septembre 2005 « Mutuelle générale des

services publics » : requiert l’abrogation par le Premier Ministre du

l’arrêté Chazelle dans les 6 mois

Arrêté interministériel du 13.06.2006 

abrogeant l’arrêté Chazelle et les dispositifs en découlant



A compter de 2007 :

Définition de l’action sociale et du cadre juridique 

de la participation financière des employeurs publics

Article 26 de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de

modernisation de la fonction publique

« L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions

de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les

domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi

qu'à les aider à faire face à des situations difficiles [,,,] »



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



Un dispositif applicable à l’Etat dès 2007

• Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 : précisant

les modalités de mise en œuvre de la participation de

l’Etat et de ses établissements publics à la PSC de leurs

personnels



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



La participation des employeurs territoriaux 

à la protection sociale complémentaire de 

leurs agents

• Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 fixe les modalités

de participation des employeurs territoriaux à la PSC de

leurs agents

Il précise les procédures de labellisation, de mise en œuvre

des conventions de participation, de versement de la

participation ainsi que les principes de solidarité applicables au

garanties



Les commentaires apportés par la DGCL 

au décret n°2011-1474
• Circulaire NDFB1220789C du 25.05.2012 précise :

• Les personnels bénéficiaires

• Les contrats et règlements éligibles

• Le rôle du CT

• Les principes de solidarité à appliquer aux garanties

Santé et Prévoyance

• La procédure de labellisation

• La procédure de convention de participation

• Les modalités de versement de la participation



Le rôle des Centres de Gestion

Article 20 de la loi n°2007-209 modifiant l’article 25 de la loi

n°84-53

Les CDG peuvent souscrire, pour le compte des collectivités

et établissements de leur ressort qui le demandent, des

contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de

prestations d'action sociale mutualisées et de prestations

dans les domaines de la santé et de la prévoyance.

Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à

ces contrats par délibération, après signature d'une

convention avec le centre de gestion de leur ressort.



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

• 64 collectivités et EP se sont déclarées intéressées

• 45 collectivités se sont déclarés intéressées sur les

risques SANTE et PREVOYANCE

• 4 en PREVOYANCE uniquement

• 6 en SANTE uniquement

• 9 n’ont pas défini les risques à couvrir

Au total 3700 agents potentiellement adhérents



La suite de la procédure…

 Août 2016 : lancement d’une consultation par le CDG06 en

vue de désigner un AMO en charge de monter la

consultation des conventions de participation

 Novembre 2016 : délibération du CA du CDG06 autorisant

le lancement des conventions de participation

 Décembre 2016 : désignation du cabinet ALCEGA Conseil



Les étapes …

 Janvier 2017 : envoi à l’ensemble des collectivités et EP

d’une note rappelant le dispositif + modèle de délibération

afin de donner mandat au CDG06 + fichier statistique des

données quantitatives et qualitatives à compléter

 Janvier 2017 : envoi à la CNRACL et à l’Ircantec de

conventions permettant d’obtenir pour les CT et EP

intéressés le fichier de leurs agents retraités



A venir : 

 10 février 2017 : présentation au CT du CDG06 du projet

de conventions de participation

mi-mars 2017 : date limite de réception des délibérations

et des fichiers statistiques

Mars 2017 : lancement de l’appel à concurrence
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