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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 3 janvier 2022 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Objet : Protection sociale complémentaire 
Rapporteur : Martine SAINT-LAURENT 
 

Rapport de présentation : 
 

Depuis 2007, les collectivités locales et leurs établissements ont la possibilité de participer financièrement aux contrats souscrits par 

leurs agents en matière de santé et/ou de prévoyance. Ces possibilités ont été précisées par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 

2011. 

Ce dispositif de protection sociale complémentaire permet actuellement aux employeurs publics de participer : 
- soit au coût des contrats individuels souscrits directement par les agents dès lors que ceux-ci sont labellisés, c’est-à-dire 

référencés par des organismes accrédités, 

- soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux-mêmes auprès de prestataires mutualistes, dans le cadre de 

conventions dites de participation. 

 
Les employeurs du secteur privé ont l’obligation de proposer une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs 
salariés, avec une obligation de financement au minimum de 50% de la cotisation depuis le 1er janvier 2016. Les salariés, quant à eux, 
ont en principe l’obligation d’adhérer à la mutuelle collective. 
 
Afin d’harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, le législateur a souhaité engager une 
réforme de la protection sociale complémentaire à travers la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. L’ordonnance 
n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire de leurs agents. Les décrets d’application devraient paraitre d’ici la fin de l’année, cependant certaines dispositions 
sont déjà connues. 
 
La participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, deviendra obligatoire au : 
 

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance (maintien de salaire, invalidité, décès) souscrits par la voie de la labellisation 
ou de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera au minimum de 20% d’un montant de référence précisé par 
décret, 

- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé (mutuelles santé pour lunettes, médicaments,…) souscrits par la voie de la 
labellisation ou de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera alors de 50% minimum d’un montant de 
référence précisé par décret.  

 
Pour la mise en œuvre de cette réforme, l’ordonnance prévoit que les collectivités et leurs établissements organisent, au sein de leurs 
assemblées délibérantes, un débat sur la protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de 
l'ordonnance, soit avant le 18 février 2022 puis, régulièrement, dans un délai de 6 mois à la suite du renouvellement général de ces 
assemblées. 
 
Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature des garanties envisagées, le niveau 
de participation de la collectivité et sa trajectoire, le calendrier de mise en œuvre et l’éventuel caractère obligatoire des contrats sur 
accord majoritaire. 
 
Concernant ce dernier point, il est rappelé que l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords 
collectifs dans la fonction publique, prévoit que des accords peuvent être conclus et signés au niveau local dans le cadre de 
négociations entre les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et l’autorité territoriale.  
 
En cas d’accord majoritaire portant sur les modalités de la mise en place d’un contrat collectif (convention de participation), cet accord 
pourra prévoir :   

- le niveau de participation de l’employeur au financement de la protection sociale complémentaire en «santé» et/ou 
«prévoyance», 

- l’adhésion obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que ce/ces contrats collectifs comportent. 

 
Les enjeux du dispositif de protection sociale complémentaire 
 

Pour l’agent, la protection sociale complémentaire représente un enjeu important compte tenu notamment de l’allongement de la durée 
des carrières et des problèmes financiers et sociaux que peuvent engendrer des arrêts de travail prolongés et/ou répétés. Le passage à 
demi-traitement entraine aussi des difficultés supplémentaires. L’objectif de la réforme est donc d’essayer de faire en sorte que la 
totalité des agents de la fonction publique territoriale aient une couverture. 
 

Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail et concoure à limiter la progression de 
l’absentéisme. 
 
Selon un baromètre IFOP pour la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) de décembre 2020, basé sur 301 collectivités et EPCI 
interrogés, cette participation financière améliore les conditions de travail et la santé des agents, l’attractivité de la collectivité en tant 
qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents. 
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Cette participation financière doit s’apprécier comme un véritable investissement dans l’humain et non sous un angle purement 
budgétaire. 
Pour rappel, la «complémentaire santé » concerne le remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une 
maternité ou un accident, afin de diminuer le reste à charge de l’assuré. La «prévoyance» ou «garantie maintien de salaire», permet 
aux agents de se couvrir contre les aléas de la vie (maladie, invalidité, accident non professionnel, …) en leur assurant un maintien de 
rémunération et/ou de leur régime indemnitaire en cas d’arrêt de travail prolongé. Au-delà de trois mois d’arrêt pour maladie ordinaire, 
l’agent concerné perd la moitié de son salaire et, au-delà de douze mois, la totalité. 
 
Les dispositifs existants au sein de la collectivité et les perspectives d’évolution  
 

1- Dispositif existant pour le risque santé 

Actuellement la collectivité participe à la protection sociale complémentaire pour le risque santé et a opté pour la labélisation. 
39 agents bénéficient de la participation. Elle est versée mensuellement et directement aux agents sous réserve que le contrat soit à 
leur nom et labélisé. 
La participation est déterminée en fonction des revenus nets des agents et de leur composition familiale : 
- Revenus nets de 0 à 1 000 € mensuels : 20 € de participation 
- Revenus nets de 1 000.01 à 1 250 € mensuels : 18 € de participation 
- Revenus nets de 1 250.01 à 1 450 € mensuels : 15 € de participation 
- Revenus nets de 1 450.01 à 1 950 € mensuels : 12 € de participation 
- Revenus nets supérieurs à 1 950.01 mensuels : 10 € de participation  
 
En sus, une majoration pour le conjoint de 5 € et de 7 € par enfant dans la limite de 2 enfants. 
Le coût mensuel pour la collectivité s’élève actuellement à 980 € charges comprises. 
 

2- Perspective pour le risque santé 

La collectivité participant déjà à la protection sociale complémentaire pour la santé, il convient de décider à quelle date elle mettra en 
place le nouveau mode de participation, soit le 1er janvier 2025 au plus tard. 
A ce jour, les décrets qui fixeront les montants de référence sont toujours en attente de parution. 
 

3- Dispositif existant pour le risque prévoyance maintien de salaire 

Actuellement la collectivité participe à la protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance et a opté pour la labélisation. 
27 agents bénéficient de la participation. Elle est versée mensuellement et directement aux agents sous réserve que le contrat soit 
labélisé. 
La participation s’élève à un euro brut, soit un coût mensuel de 38.50 € pour la collectivité. 
 

4- Perspective pour le risque prévoyance maintien de salaire 

La collectivité participant déjà à la protection sociale complémentaire pour la prévoyance, il convient de décider à quelle date elle mettra 
en place le nouveau mode de participation, soit le 1er janvier 2026 au plus tard. 
A ce jour, les décrets qui fixeront les montants de référence sont toujours en attente de parution. 
 
L’assemblée délibérante doit décider de la date de mise en place de la participation (1er janvier 2025 pour la prévoyance et 1er janvier 
2026 pour la santé au plus tard), ainsi que du niveau de participation envisagée (minimum 20% du montant de référence pour la 
prévoyance et minimum 50% du montant de référence pour la santé). 
 
Il pourrait être retenu le principe que la collectivité appliquera le régime de droit commun minimum obligatoire, à savoir : 

- A partir du 1er janvier 2025, participation à hauteur de 20% pour la prévoyance, 
- A partir du 1er janvier 2026, participation à hauteur de 50% pour la santé, 

Ceci sans préjudice du niveau d’aide actuellement versé aux agents. 
 
Au demeurant, dès que les modalités précises seront connues, des simulations financières pourront être calculées et le dossier sera à 
nouveau soumis à l’assemblée délibérante afin de décider des dates et niveaux de prise en charge. 
 

Projet de délibération : 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Pays du Neubourg, 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
Vu l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, 
Vu le rapport de présentation ci-dessus, 
 
Après avoir entendu la vice-présidente, le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

- approuve le rapport de présentation ci-dessus, 
- prend acte du débat qui s’est tenu sur la base des éléments u Rapport d’Orientations Budgétaires annexé à la présente 

délibération, 
- prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection sociale complémentaire des agents 

territoriaux (ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021), 
- dit que dès que les décrets seront publiés, un travail d’analyse sera entrepris, en lien avec les représentants du personnel, 

sur les modalités de participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire des agents, 
- autorise le président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 


