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1. Participation de l’employeur en couverture des risques Santé et Prévoyance1 

 

La  protection socia le complémentaire des  agents  se réparti t en deux volets  :  

‐ Le volet santé (« mutuelle santé ») vise à couvrir le risque relatif à l ’atteinte de 

l ’intégrité physique de la personne et aux risques liés à la maternité pour les frais 

d’hospitalisation, le remboursement des médicaments au-delà de la prise en 

charge de la  Sécuri té socia le, l ’orthodontie, l ’optique, les  prothèses , etc., 

‐ Le volet prévoyance (« assurance maintien de traitement »)  vi se à  couvrir le 

risque relatif à l ’incapacité de travai l (maintien du tra i tement + régime 

indemnitaire), à  l ’invalidité (rente mensuelle complémenta ire) et au décès 

(versement d’un capita l  aux ayants -droi t). 

En cas  de participation de son employeur territorial, un agent peut a insi adhérer à  une 

garantie d’assurance, selon le mode de procédure décidé par son employeur par 

dél ibération, à  : 

‐ Un contrat labellisé par un organisme référencé par l ’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR), proposé par une entreprise d’assurance,  

‐ Ou à  un contrat d’assurance collectif souscrit dans le cadre d’une convention de 

participation, garanti par une entreprise d’assurance sélectionnée par 

l ’employeur après  une mise en concurrence. 

Les  agents concernés par cette participation sont, pour les ri sques de santé et de 

prévoyance, les fonctionnaires territoriaux, les agents contractuels de droit public et de 

droi t privé. Pour le seul ri sque santé, les retraités bénéficient des garanties, mais pas de 

la  participation de leur ancien employeur. 

2. La convention de participation proposée par le CDG13 

 

Un centre de gestion peut être mandaté par les employeurs publics territoriaux de son 

ressort pour mettre en place une convention de participation en santé et/ou en 

prévoyance 2. 

La convention de participation portant sur le risque prévoyance a pour objectifs  

d’assurer : 

                                                                         

1 Texte de référence : décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. 
2 Selon l’article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 
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Un fort taux de protection par la mutualisation. I l  s ’agit de permettre au plus grand 

nombre d’agents de se prémunir face au risque de perte de revenu (jusqu’à 50%) en cas 

de maladie et d’accident de la vie privée, de mise en retraite pour invalidité ou encore de 

décès  et de perte tota le et i rrévers ible  d’autonomie. 

Une solidarité renforcée, grâce à  : 

‐ L’absence de questionnaire médical dans les 6 mois de la mise en place du contrat 

col lecti f, 

‐ Des  taux de cotisation négociés  par le CDG13, 

‐ Des  fra is  de gestion plafonnés  à  10% des  prestations , 

‐ Des  garanties définies en amont, via le cahier des charges  va l idé par le CDG13, 

La convention de participation portant sur le risque santé a pour objectifs d’assurer : 

Un fort taux de protection par la mutualisation. I l  s ’agit de permettre au plus grand 

nombre d’agents actifs et de retraités de se prémunir face au risque de frais de santé en 

cas  de maladie et d’accident, grâce notamment à  plusieurs niveaux de garanties qui 

correspondent à  toutes  les  s i tuations  économiques  et fami l ia les  des  agents .  

Une solidarité renforcée, grâce à  : 

‐ L’absence de questionnaire médica l  et de déla i  de s tage,  

‐ Des  taux de cotisation négociés  par le CDG13, 

‐ Des  fra is  de gestion plafonnés  à  10% des  prestations , 

‐ Des  garanties définies en amont, via le cahier des charges  va l idé par le CDG13, 

‐ Le ma intien des garanties d’assurance en cas de départ en retra i te de l ’agent.  

La  poursuite du dispos i ti f actuel  permettra  à  : 

‐ tout employeur territorial du département d’adhérer à un service mutualisé de 

conventions de participation en santé et prévoyance, dès lors qu’il met en place 

une participation. 

‐ tout agent d’un employeur territorial ayant adhéré à ce service d’accéder à une 

offre d’assurance santé et prévoyance attractive car mutual isée. 

Le CDG13 assurera  pour la  couverture de chaque risque les  travaux suivants  :  

‐ la  défini tion des  tableaux de garanties , 

‐ la  conception du doss ier de consultation des  entreprises ,  

‐ la  réa l i sation de la  mise en concurrence, 

‐ l ’analyse des  offres , 

‐ la  mise en place des conventions de participation et le suivi de leur exécution 

(conditions  d’évolution tari fa i re notamment), 

‐ l ’adhés ion des  employeurs  terri toriaux, 

‐ la  communication du dispos i ti f, 

‐ une ass is tance aux employeurs  en cas  de réclamations , 
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‐ un observatoire départemental de la  protection sociale complémentaire des 

terri toriaux. 

‐  

3. Comment envisager l’adhésion au service proposé par le CDG13 ? 

 

Etape 1 : collecte des informations (avant le 12 MARS 2018) 

Tout employeur territorial souhaitant favoriser une couverture sociale de ses agents peut 

mandater le CDG13 pour une mise en concurrence. 

Le dossier à remettre au CDG13 avant le 12 MARS 2018 devra 

comprendre obligatoirement le mandat et le fichier des statistiques. 

Etape 2 : du 1er mars 2018 au 31 juillet 2018 

Le CDG13 réalise la mise en concurrence et attribue les conventions de participation après 

avis  du Comité Technique. Les employeurs l ’ayant mandaté peuvent engager le dialogue 

socia l  et soumettre pour avis  leur projet au Comité Technique.  

Etape 3 : à compter du 1er août 2018 

Le CDG13 informe les employeurs territoriaux l ’ayant préalablement mandaté de la 

conclusion des conventions de participation, qui choisissent la suite à  réserver à  leur 

adhésion et confirment leur participation. Une information est réalisée auprès des agents 

des  employeurs concernés qui peuvent résilier leurs contrats en cours, afin d’adhérer aux 

couvertures  proposées  et de bénéficier de la  participation de leur employeur.  

Etape 4 : 1er janvier 2019 

Prise d’effet des garanties d’assurance pour les agents ayant adhérés aux garanties  

d’assurance proposées  et en partie financées  par leurs  employeurs  

EN SAVOIR PLUS 

 

Responsable  : Cél ine CLOAREC 

             François  DIMARTINO 

Téléphone : 04 42 54 40 50  

Courriel  : actionsocia le@cdg13.com 

Documentation sur s i te internet du CDG 13  

http://www.cdg13.com/collectivi tes/sante/protection-sociale-complementaire.html  

 


