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L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et
de famille dans la fonction publique n’a pas apporté de modification quant aux obligations des
employeurs territoriaux en matière de protection sociale complémentaire des agents publics.
Le sujet est donc régi par les dispositions suivantes, inchangées :

>

Article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires :

« I. - Les [employeurs publics] peuvent contribuer au financement des garanties de protection
sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.
II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements
garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et
retraités.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. »

>

Article 88-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions particulières
relatives à la fonction publique territoriale :

« I. - Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de
solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la
délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances ou
vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.

Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :

-mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
-institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
-entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
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II. - Pour l'un ou l'autre ou pour l'ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des
organismes mentionnés au I, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et
non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d'un
contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les
collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des
agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.
Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l'objet d'une convention de
participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

>

Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents

>

Arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux critères de choix des collectivités territoriales et
des établissements publics en relevant dans le cas d'une convention de participation

>

Arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux majorations de cotisations prévues par le décret
n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents

>

Arrêté du 8 novembre 2011 relatif à l'avis d'appel public à la concurrence publié au
Journal Officiel de l'Union Européenne pour le choix des organismes en cas de
convention de participation

>

Circulaire n°RDFB1220789C du 25 mai 2012 «Participations des collectivités
territoriales

et

de

leurs

établissements

publics

à

la

protection

sociale

complémentairede leurs agents

Les principes de la participation des employeurs territoriaux à la protection sociale complémentaires
des agents sont ainsi les suivants :

>

Quelle obligation pour l’employeur ?

Aucune obligation ne pèse en la matière sur les employeurs territoriaux : il s’agit d’une simple faculté
qui leur est ouverte par les textes.
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>

Quels risques peuvent être couverts par les garanties objets de la participation
financière ?

Les risques pour lesquels les employeurs territoriaux peuvent décider d’apporter une participation
financière à leurs agents sont le « risque Santé », concernés par les couvertures dites
« complémentaires santé » (maladie / maternité) traditionnellement servies par les mutuelles, et le
« risque Prévoyance », correspondant aux contrats garantissant un maintien de salaire en cas
d’incapacité de travail et/ou d’invalidité.
Les collectivités peuvent choisir de participer au financement des garanties couvrant l’un, ou l’autre ou
les deux risques.

Actuellement, le CDG 71 propose un contrat groupe mutualisé pour le risque « Prévoyance » qui court
jusqu’au 31 décembre 2023 (durée 6 ans). Les collectivités devaient donner mandat au CDG de
lancer une consultation pour leur compte avant le 31 décembre 2017. Les opérations de remise en
concurrence seront lancées au 2

ème

semestre 2022, les collectivités et établissements publics du

département seront prévenus par mailing.

>

Quels agents bénéficiaires ?

La participation financière des employeurs doit bénéficier aux :
o

fonctionnaires ;

o

agents contractuels de droit public ;

o

agents contractuels de droit privé.

Pour les retraités : ils ne sont concernés que par le « risque santé », et non par le risque prévoyance.
De plus, ils ne peuvent pas bénéficier de l’aide financière de leur ancien employeur, puisque celle-ci
ne peut concerner que les agents « employés » (article 22 bis de la loi n°83-634). En revanche, ils
bénéficient indirectement du dispositif à travers l’impératif de solidarité qui pèse sur les contrats et
règlements.
Ils peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l'objet d'une convention de participation conclue
par leur dernier employeur.
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En pratique les retraités peuvent :

-

soit, s'ils sont déjà adhérents ou souscripteurs auprès d'un organisme, y rester sans aucune
démarche particulière à effectuer ; si ce contrat ou règlement vient à être « labellisé », ils
bénéficieront des conditions « solidaires » qui y figurent ;

-

soit adhérer à un contrat ou à un règlement « labellisé », directement en prenant contact avec
la mutuelle, l'institution de prévoyance ou l'assurance porteuse du contrat ou du règlement.

-

soit adhérer à une « convention de participation » conclue par leur dernière collectivité
employeur lorsqu'ils ont été admis à la retraite. Il leur appartient de se rapprocher de leur
dernière collectivité employeur pour savoir si elle a conclu une convention de ce type.

>

Quelles exigences pour les contrats de couverture des risques ?

Selon les exigences de la règlementation européenne, les aides apportées par les employeurs en
matière de protection sociale complémentaire doivent présenter un caractère social. Cela impose
notamment que les contrats et règlements de protection sociale complémentaire organisent une
solidarité entre leurs bénéficiaires, actifs et retraités. Cette exigence doit être vérifiée par l’employeur
public, dans des conditions différentes selon la procédure de participation à laquelle celui-ci choisit de
recourir : cf. ci-dessous.

Par ailleurs, les garanties doivent être portées par les catégories de prestataires suivantes :

>

o

mutuelles ou unions;

o

institutions de prévoyance;

o

entreprises d'assurance.

quels schémas de participation de l’employeur ?

L’employeur peut décider d’apporter sa participation financière selon deux manières possibles.
Pour un risque donné, l’employeur ne peut utiliser qu’un mode de participation. En revanche, s’il
choisit de participer financièrement à la protection sociale complémentaire de ses agents pour le
« risque Santé » et pour le « risque Prévoyance », il peut choisir un mode de participation pour l’un, et
l’autre mode de participation pour l‘autre risque.
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Les deux modes de participation sont les suivants :
o

soit aider les agents qui auront, « de leur côté », souscrit un contrat ou adhéré à un
règlement dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau
national. L’attestation du caractère solidaire passe par une procédure de labellisation
conduite par un organisme national. Les prestataires proposant des contrats et
règlements pour garantir contre les risques santé et prévoyance doivent faire
labelliser leurs produits. La liste des contrats et règlements labellisés est disponible
en ligne sur le site de la DGCL, sous le lien suivant :

https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/FP3/listecontratsau2
2oct2020.pdf
o

soit engager une procédure de mise en concurrence, pour sélectionner un contrat ou
un règlement remplissant les conditions de solidarité et conclure avec l'opérateur
choisi une «convention de participation ». Ce contrat ou ce règlement sera proposé à
l'adhésion facultative des agents. Dans cette hypothèse, la participation ne peut être
versée qu’aux agents ayant adhéré au contrat ou au règlement sélectionné par la
collectivité, et non à ceux adhérant à des contrats ou règlements labellisés.

Les choix opérés par la collectivité ou l’établissement interviennent après avis du comité technique
(art. 4 décret n°2011-1474).

>

Quels modalités et montant de participation ?

Quel que soit le schéma de participation retenu par la collectivité, la participation peut être versée soit
directement à l'agent (montant unitaire) soit via aux organismes (mutuelle, institution de prévoyance
ou entreprise d'assurance) qui la répercutent intégralement en déduction de la cotisation ou de la
prime due par l'agent.

Elle prend la forme d'un montant unitaire par agent, et vient en déduction de la cotisation ou de la
prime due par les agents.
En termes de montant, les employeurs territoriaux peuvent moduler leur participation dans un but
d'intérêt social, en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale.

Le montant de la participation ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime qui serait dû
en l'absence d'aide. Dans le cas où elle est versée à un organisme, la participation ne peut excéder le
montant unitaire de l'aide multiplié par le nombre d'agents bénéficiaires. Le montant est déterminé par
délibération.

En ce qui concerne le contrat groupe mutualisé pour le risque « prévoyance » proposé par le CDG 71,
la participation minimale de l’employeur est fixée à 5 €, il s’agit bien d’un montant « plancher ».
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