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Sofaxis, un partenaire engagé à vos côtés   

SOFAXIS, DES FEMMES ET DES HOMMES QUI S’IMPLIQUENT 
POUR  CEUX QUI S’ENGAGENT 
POUR LA CONTINUITÉ ET LA PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC

� Partenaire global de référence des Acteurs du Territoire depuis plus de 30 ans à vos cotés 

� Actionnariat mutualiste, société du Groupe SHAM

� Sofaxis vous  accompagne dans la connaissance, la protection, la maîtrise et le pilotage de vos risques :

• Pour  vos agents, via une offre globale de protection sociale : Statut, Prévoyance, Retraite, Santé, Action sociale… 

• Pour vos élus, via une offre de retraite supplémentaire : FONPEL 

• Pour vos biens, infrastructures et activités via des offres spécialisées ( RC, DAB, Flotte, TRC/RC MO, DO, Cyber …)

� La délivrance de cette offre de valeur repose sur :

• Une gamme complète de services pour contribuer à la prévention et à la réduction des risques

• Une sélection des partenaires reconnus et pérennes

• Une offre assurantielle globale et adaptée à vos spécificités

• Un parcours simplifié et optimisé, de la contractualisation aux remboursements de sinistres

• Des interlocuteurs experts et réactifs qui s’engagent  pour délivrer un accompagnement et un pilotage global de vos risques

� Animés par les mêmes valeurs, au service de l’intérêt général

Quelques membres de l’équipe Contrôle 
médical       ©Sofaxis



Le rôle de Sofaxis et de Neeria à votre service 

1er interlocuteur des collectivités 
et établissements pour 
l’assurance statutaire

30 ans d’expérience

Une plate-forme de gestion 
optimisée

La prévoyance, la santé et 
l’action sociale

RETRAITE : Un nouveau 
partenariat avec PREFON retraite

IARD : La couverture des risques 
Responsabilité civile, Flotte Auto, 
Dommages aux biens, 
Construction, Tous Risques 
Chantier, Responsabilité civile 
Maître d’œuvre, Dommages 
Ouvrages4

Plus de 80 consultants, chefs 
de projets, ingénieurs et 
formateurs 

Expert de la gestion des risques 
et du management de la 
performance

Une approche et des 
méthodologies innovantes, 
conçues avec nos clients du 
secteur local



Sofaxis en quelques Chiffres

2 Centres de Gestion sur 3 partenaires

22 000 clients assurés par Sofaxis

869 000 agents publics gérés 

1 collectivité territoriale sur 2 cliente

2 SDIS sur 3 clients

21 Conseils Départementaux et Régionaux assurés

67 Communautés d’agglomération assurées + 4 métropoles

1 établissement de santé sur 3 clients

516 collaborateurs

2 sites : Orléans et Vasselay

ISO 9001

Clients

OHSAS 18001 
Santé Sécurité
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ISO 14001

Environnement

Un parcours 
qualité reconnu



Sofaxis : le gestionnaire et les services pour accompagner  

869 000

agents publics couverts

516

collaborateurs

4 500

rendez-vous conseils

150 000

appels entrants traités

1 211 000

actes de sinistralité remboursés

15 100

collectivités connectées à nos 

services en ligne de notre 

Espace Clients

2 400

médecins agréés par les ARS

19 700

contrôles médicaux réalisés

2 250

recours contre tiers 

responsable engagés

9 250

séances de soutien psychologique 

individuel réalisées

6 650

réponses apportées à nos clients par 

nos Hotlines juridique et prévention
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Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers

Statistiques nationales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Services associés au contrat

Prévention des risques professionnels
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Les droits statutaires et les risques financiers
Les prestations restants à la charge de la collectivité 

9



Coût moyen frais médicaux

Tétraplégie :
2 millions 

d’euros sur 
15 ans

Fracture du 
fémur : 
50 000 à 

75 000 euros
Maladie 

professionnelle 
22 000 euros

( MP 57 )
Amputation 

d’un membre 
supérieur : 

120 000 eurosAmputation 
d’un membre 

inférieur : 
200 000 euros

Lombalgie sur 
hernie discale : 

25 000 euros

Entorse grave : 
10 000 euros

10



Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Services associés au contrat

Prévention des risques professionnels

11

Réunion 
d’information des 

17 et 18 janvier 
2019 



Premier constat
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13/11/2018 Conférence de presse / Panorama 2018

DES TENDANCES MESURÉES EN JUIN CONFIRMÉES

● Une stabilité des absences à un niveau élevé

● Des agents pas plus nombreux à s’absenter,
pas plus souvent,
pour des durées d’arrêt un peu plus importantes.
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TAUX D’ABSENTÉISME ET DURÉE MOYENNE D’ARRÊT

13/11/2018 Conférence de presse / Panorama 2018

La gravité des absences toujours en augmentation



La fréquence des absences se stabilise
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13/11/2018 Conférence de presse / Panorama 2018

LA FRÉQUENCE REPRÉSENTE 0,7 ARRÊT PAR AGENT EMPLOYÉ



L’exposition reste également stable
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13/11/2018 Conférence de presse / Panorama 2018

1 AGENT SUR 2 NE S’EST JAMAIS ARRÊTÉ



Coût des absences : une charge financière important e 
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13/11/2018 Conférence de presse / Panorama 2018



La maladie ordinaire : 1 ère cause des absences
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13/11/2018 Conférence de presse / Panorama 2018

La maladie ordinaire représente :

● 5 agents absents
tout au long de l'année sur 100 
employés

● 48 % du Taux d’absentéisme total

● 85 % du nombre d'arrêts

● 76 % du nombre d'agents absents

● 44 % du coût moyen par agent employé

CARACTÉRISTIQUES DE CES ARRÊTS :

● 1/4 DES ARRÊTS DURE 1 ET 2 JOURS

● 60 % DES ARRÊTS NE DÉPASSENT PAS 7 
JOURS

● 96,5 % DES COÛTS DIRECTS EN MALADIE 
ORDINAIRE CONCERNENT LES ARRÊTS 
DE PLUS DE 15 JOURS
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Qu’est-ce que le contrat groupe?

IRCANTEC
Une formule de garanties tous risques avec 15 jours de franchise mutualisée quelque soit l’effectif

Tarif unique

Mutualisation totale : aucun regard sur les 
statistiques individuelles et ce quelque soit la strate

Fusion et globalisation de l’absentéisme pour obtenir 
un taux privilégié pour chaque risque

Libre choix des garanties / pas de tous risques 
obligatoires

Des variantes de franchises au choix

Adhésion à tout moment
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Petit marché
jusqu’à 30 agents

Tarification technique individuelle 

Effet groupe et mutualisation 

Meilleure négociation des conditions tarifaires et des 
dérogations 

Adhésion uniquement l’année de la consultation

Collectivités Supérieures au 
seuil

A partir de 31 agents CNRACL



Evolution en nombre de collectivité 

20

Evolution du PM

Evolution des collectivités supérieures au seuil

Chiffres 2019 non définitifs, il 
reste encore des collectivités 
qui ne nous ont pas retourné 

leurs accords
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La situation du contrat groupe

N°1 de l’assurance de personnes en France

Assureur depuis 160 ans

5 100 collaborateurs dans le monde

4ème assureur de personnes  en Europe

126 milliards d’euros investis dans l’économie 

française

Chiffre d’affaires 2016 : 32.1 Md€

Compagnie adossée à la Caisse des Dépôts 

Une Compagnie 
pérenne



Les conditions d’adhésion 

Conditions du contrat 2019 – 2022

>> Régime : capitalisation

>> Préavis  : 4 mois 

>> Assiette de cotisation : 

� Éléments obligatoires : Traitement de base indiciaire, Nouvelle Bonification

� Au libre choix : Indemnités de résidence, supplément familiale, indemnités accessoires, charges 
patronales

CNRACL de 0 à 30 agents inclus

Décès

Accident de travail

Longue Maladie / Longue durée

Maternité / Paternité

Maladie Ordinaire

� Avec 15 jours de franchise par arrêt en Maladie Ordinaire 5.80 %
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Les taux sont garantis 4 ans



Les conditions d’adhésion 

CNRACL supérieur à 30 agents : taux en fonction de leur absentéisme

Agents IRCANTEC

Décès

Accident de travail

Longue Maladie / Longue durée

Maternité / Paternité

Maladie Ordinaire

� Avec 15 jours de franchise par arrêt en Maladie Ordinaire 0.95%
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Les taux sont garantis 2 ans

Les taux sont garantis 4 ans



Les avantages du contrat groupe

� Une consultation réalisée conformément aux dispositions du Code des MP et permettant la négociation avec les
candidats

� Un contrat complet et sans mauvaise surprise, conforme au statut de la fonction publique territoriale et à vos
obligations financières vis-à-vis de vos agents

� Des dérogations aux conditions générales des assureurs pour optimiser la protection financière de la Collectivité

� Une compagnie d'assurance experte du secteur local et des risques statutaires, ayant une stratégie durable
auprès de ses clients, et le courtier leader du marché

� Pas de sélection à l'entrée des Collectivités au regard de leur situation en matière d'absence pour raison de
santé (pas de statistiques à élaborer)

� Pas de résiliation ferme, pratique pourtant courante chez les assureurs qui cherchent à se séparer des Collectivités
sinistrées

� Des résultats financiers mutualisés qui limitent les hausses de cotisation

� Des services associés au contrat dont la réalité/qualité a été vérifiée par le Centre de Gestion

� Des rencontres régulières avec le courtier/gestionnaire retenu, grâce à des réunions d'informations, des visites et
des mailings.
24



Les dérogations négociées par le Centre de gestion

L’assureur s’engage à ne pas résilier le contrat/les 
certificats d’adhésion pour sinistre en cours de marché

Carence de 10 mois en maternité-adoption-paternité 
et accueil de l’enfant supprimée

Fractionnement possible de la cotisation
(annuel, semestriel ou trimestriel)

L’indemnisation de l’AT débute le jour figurant sur le 
certificat médical.

Recours sur risques non assurés : 9 % HT du montant 
de la créance recouvrée – pas de frais de dossier.

Le maintien du demi traitement est accordé aux agents 
ayant épuisé leurs droits à prestation.

L ’ensemble des délais de déclaration des arrêts de 
travail et de transmission des justificatifs est fixé à 120 
jours pour tous les risques assurées pendant la période de 
validité de l’adhésion, et également après résiliation ou 
terme de l’adhésion.

Il ne sera opposé aucun refus de prise en charge pour 
transmission tardive des pièces justificatives initiales ou 
de prolongation (dans la limite de la prescription 
biennale).

En cas de déclaration/transmission tardive, l’assureur 
accepte de supprimer la sanction de non prise en charge 
du sinistre, la prise en charge se fera à compter de la 
réception. Le point de départ du délai de déclaration est 
le jour de connaissance du sinistre
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Qu’est ce qu’un contrat mutualisé ?

CONTRAT INDIVIUEL CONTRAT GROUPE

Taux de cotisation 5% = 10 000€ de cotisation Taux de cotisation 5.80% = 11 600 € de cotisation

Sinistralité :
Pas de sinistre en 2015/2016/2017
1 Maladie professionnelle en 2018 

= 21 672€ d’Indemnités Journalières en moyenne 
sur 1 an (plus de 200 jours) hors Frais médicaux

Sinistralité :
Pas de sinistre en 2015/2016/2017
1 Maladie professionnelle en 2018 

= 21 672€ d’Indemnités Journalières en moyenne 
sur 1 an (plus de 200 jours) hors Frais médicaux

Point de vue de l’assureur :

Rapport sinistre/prime 2018 = 2.16
Point de vue de l’assureur  :

Rapport sinistre/prime2018 = équilibré à l’échelle du 
contrat groupe

CONSEQUENCES pour la collectivité au 01/01/2019

Résiliation ferme du contrat

ou augmentation du taux au taux technique 

de 15.8% soit +216%

CONSEQUENCES pour la collectivité au 01/01/2019

Pas d’impact budgétaire

Exemple : Collectivité X, 10 agents, Masse Salariale 200 000€

26



Les points de vigilance

Clauses des autres compagnies  => Conséquences

Frais médicaux : Remboursement limité => AUTO ASSURANCE sur les enjeux budgétaires les plus lourds

Forfait monture 23€ ;  Frais de cure thermale… 500€ => AUTO ASSURANCE sur le reste à charge

Prise en charge des arrêts dans le temps: CAPITALISATION limitée => AUTO ASSURANCE sur les arrêts et les rechutes 
si RESILIATION ou 2 ans après la fin du contrat

Pas de revalorisation  des indemnités journalières après résiliation => AUTO ASSURANCE partielle

Exclusions : Non prise en charge des agents en accident qui n’auraient pas respecté les règles de sécurité => AUTO 
ASSURANCE

Assiette de cotisation imposée => Non liberté (primes, charges patronales)

Résiliation après sinistre : l’assureur peut résilier immédiatement => Non sécuritaire et  difficulté à retrouver un 
assureur au regard de la sinistralité

Délai de résiliation : 2 mois => Temps court qui contraint d’accepter les AUGMENTATIONS de taux
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Comment adhérer au contrat groupe

>> Pour les collectivités en propre assurance :

Choisir la formule de souscription souhaitée

Retourner la délibération et le formulaire au Centre de Gestion

>> Pour les collectivités actuellement assurées en direct ou par ailleurs :

Vérifier le terme du contrat et son régime

Obtenir de votre assureur le taux contractuel 2018 au plus vite 

Résilier le contrat en respectant le préavis

Délibérer et notifier le Centre de Gestion

>> Pour les collectivités déjà adhérentes :

Choisir la formule de souscription

Retourner la délibération et le formulaire au Centre de Gestion

28
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Comment se connecter à l’espace clients

30



& Décomptes 
dématérialisés

Les fonctionnalités de l’espace clients

31



Les fonctionnalités de l’espace clients 
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Déclaration de l’absentéisme : 

Dématérialiser les documents justificatifs,

Suivre les dossiers à partir d’une corbeille de tâches,

Visualiser vos données comme les saisies journalières et les relevés de comptes,

Editer des attestations de prise en charge.

Documents manquants : retrouver l’ensemble des courriers de relances.

Bordereaux et décomptes : consulter les documents relatifs aux règlements. 

Simulateur de calcul de droits : calculer les droits d’un agent sur un arrêt de travail par rapport 
à l’historique des absences.

Liste d’arrêts : générer des requêtes selon un type de liste (ex: liste des arrêts lourds).



Saisir les 
données et 
notamment les 
données 
obligatoires 
(suivies par *)

A noter, les données saisies au 
niveau des circonstances 
détaillées sont reprises au 
niveau de l’enquête 
administrative aussi il est 
conseillé d’être synthétique au 
niveau du descriptif de 
l’accident.

A cocher pour les 
AT sans arrêts

Déclarer un arrêt de travail
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Sélection automatique du document manquant associé

Typer le document à partir de la liste déroulante

Sélectionner le justificatif numérisé sur votre ordinateur

Cliquer sur intégrer pour que le document soit pris 
en compte puis retour au tableau des actions

Transmettre les documents manquants

34



Interface Sofaxis/Prorisq

Sofaxis procède au transfert de vos données en AT/MP afin d'éviter à vos collectivités une 
double saisie et de répondre à vos obligations en termes d’alimentation de la Banque 
Nationale des Données.

Banque 
Nationale

de Données 
(BND)

Logiciel
PRORISQ

35

Evolution de la saisie vers 100 % de complétude vers Prorisq = 100 % de temps gagné



Les avantages de la déclaration par internet

� Diminution de la charge administrative liée à vos déclarations sur papier

� Optimiser les délais de remboursement de vos prestations

� Consulter la synthèse des arrêts par agent

� Bénéficier d’un suivi administratif personnalisé

� Un accompagnement technique pour vos gestionnaires

� Un outil statistique pour une vision en temps réel de vos absences
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La déclaration des arrêts et le tiers-payant
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Les délais de déclarations 

RAPPEL :

Toute déclaration tardive entraînera 
un refus de prise en charge de 
l’arrêt et de toutes prolongations y 
afférentes.

RAPPEL :

Toute déclaration tardive entraînera 
un refus de prise en charge de 
l’arrêt et de toutes prolongations y 
afférentes.
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120 JOURS POUR L’ENSEMBLE DES RISQUES

CONSEIL POUR UN BON REMBOURSEMENT : 
DECLARER AU PLUS VITE SANS ATTENDRE LA FIN DU DELAI
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Conseil

Permanence 
conseil Prévention

Documents 
pédagogiques

Espace client 
(appli DU, 

panorama des 
absences …)

Formation

Formations inter 
Formations 

planifiées à Orléans 
ou sur les sites 

délocalisés (Lyon, 
Paris)

Formations in situ 
établissements / 

collectivités

Intervention

Équipe 
pluridisciplinaire en 
soutien du CDG et 

des collectivités

EQVT
Analyses d’activité

Interventions 
autres (EVRP, RPS, 

orga …)

Maintien dans 
l’emploi

Soutien 
psychologique 

individuel

Soutien 
psychologique 

collectif

Programme 
CHANCE

Prestations 
d’appuis

Contre visite 
médicale

- Maladie ordinaire

Expertise 
médicale

- Accident de 
travail

- Maladie 
professionnelle

Recours contre 
tiers

- Accident de : 

Service / trajet / 
vie privée

40

Les services



Le contrôle médical : la contre-visite

Finalités en maladie ordinaire :
� Vérifier la validité de l’arrêt en cours

� Justifier une demande de réintégration au poste initial avant le 
terme de l’arrêt

� Démontrer le bien-fondé de certains congés maladie afin de 
lever les suspicions en interne

� Eviter les prolongations

� Mieux estimer la durée probable d’un arrêt ou d’une 
prolongation

Utile aussi pour les accidents du travail  
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Nos Plus

Nous organisons la contre-visite sous 48H ouvrées à 
domicile ou au cabinet du médecin agréé

>> 18 800 contre-visites et 
expertises médicales réalisées 
chaque année.

>> 2 200 médecins agréés par les 
ARS et formés régulièrement par 
nos soins.

>> Strict respect du secret médical
grâce à notre médecin conseil.

>> Notre « bulle de 
confidentialité » : des locaux et 
des outils adaptés et sécurisés 
pour une confidentialité et une 
traçabilité assurées.



Le contrôle médical : l’expertise

Les chiffres 

14 000 expertises chaque année

2 000 médecins agréés

Les finalités

Valider l’imputabilité médicale d’un accident de 
service

Contrôler la pertinence de la prolongation d’un arrêt 
reconnu imputable

Prévoir la date de reprise d’activité sur poste initial 
ou poste aménagé

Etablir une date de consolidation ou de guérison

Permet de gérer au mieux la nécessité de 
réorganiser ses services

Nos engagements

Rendez-vous fixé sous 8 jours

Conseil en amont sur le positionnement et les 
objectifs de l’expertise

Rédaction d’un ordre de mission très précis au 
médecin agréé

Envoi de la convocation à l’agent

Envoi des conclusions administratives de l’expertise 
sous 20 jours

Accompagnement post-examen

42



La permanence juridique

A votre 
disposition pour 
les questions sur 

la protection 
sociale

Mise à jour 
quotidienne de la 
base de données

4 800 questions 
spécifiques 

chaque année

Une réponse à 
toutes vos 

interrogations

43

7 juristes à votre 
écoute



Le recours contre tiers

8.3 M€
reversés par an

4 400
accidents diagnostiqués par an

2 250
recours engagés

Possible aussi sur
les risques non assurés

Lorsque l’un de vos agents est accidenté par le fait d’une 
personne ou d’un élément tiers, vous pouvez déclencher un 
recours contre tiers responsable.

Cette procédure permet de recouvrer selon les cas :

Les traitements
Les charges patronales
La franchise 
Les frais médicaux
Le capital-décès engagé

Cette procédure permet de réduire voire d’annuler
le coût financier d’un arrêt de travail.

+

44

Déclaration en 
ligne possible



Le recours contre tiers

45



Détection d’un recours

Sur la déclaration de la collectivité :

la question « l’accident a-t-il été causé par un tiers ?»

Sur l’enquête administrative :

les circonstances détaillées de l’accident

Sur le certificat médical d’avis d’arrêt de travail (en cas de maladie) :

la question « l’arrêt prescrit fait suite à un accident causé 

par un tiers ? »

En accident, la collectivité pose la question
En Maladie Ordinaire, la collectivité écoute activement et favorise la remontée par ses agents
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REPERE +REPERE +REACTIONREACTION ATLASATLASREPEREREPERE

Aide ponctuelle proposée à un 
agent qui rencontre des 

difficultés d’ordre personnel ou 
professionnel

Prévention de l’apparition de 
troubles psychopathologiques 
consécutifs à un évènement à 
risque traumatique (agression, 

accident…)

Un service pour aider à gérer le 
stress quotidien, les situations 

d’urgences et de crise, les 
problématiques 

interpersonnelles 

Une aide psychologique 
proposée à un agent qui 

rencontre des difficultés d’ordre 
personnel ou professionnel 

accompagner 
d’accompagnement social pour 
aider dans les problématiques 

financières, sociales, familières.

20 séances en cabinet 3 à 5 séances de type débriefing 
en cabinet 20 séances en cabinet

14 séances en cabinet +
Un accompagnement social sur 

6 mois maximum

47

M
od

al
ité

s
M

od
al

ité
s

Le soutien psychologique

81 %

De retour à
l’emploi à l’issue 
du programme 

REPERE

1 250

Psychologues 
cliniciens 

9 250

Séances en 
face à face

Nouveauté 
2018 !



Le Programme REPERE
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L’intervention

>> Accompagnement psychologique individuel proposé à un agent
qui rencontre des difficultés d’ordre personnel ou professionnel

>> Jusqu’à 20 séances physiques chez un psychologue clinicien

>> Confidentialité totale des entretiens

Objectif

>> Permettre aux salariés de retrouver un équilibre dans leur
travail et de prévenir de futurs arrêts

Les critères des risques assurés au contrat

>> Accident de travail : 45 jours ou plus

>> Maladie Ordinaire : * Arrêt supérieur ou égal à 45 jours

* Agent présentant au moins 3 arrêts sur
une année

>> Longue Maladie/ Longue Durée : Arrêt de 4 mois ou plus

>> Entretien d’évaluation avec l’un de nos psychologues pour
mesurer le niveau d’adhésion de l’agent et vérifier que le
dispositif est adapté



Le Programme REACTION 
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L’intervention

>> Programme de soutien psychologique de type débriefing : 3 à 5
séances physiques en présence d’ un psychologue clinicien

>> Prévention de l’apparition de troubles psychopathologiques
consécutifs à un évènement à risque traumatique (agression,
accident, …)

Les critères

>> Agent demandeur

>> Confronté à une situation d’agression verbale ou physique ou
une situation à caractère traumatisant

>> Avant même une déclaration d’AT

>> Déclaration d’AT

>> Risque AT assuré par le contrat

>> Réception de la demande sous 8 jours



Les groupes de paroles 
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Environ 120 groupes de parole mis en place / an

L’intervention

>> Il s’agit de pouvoir échanger, partager le vécu de chacun vis-à-vis
d’un événement grave dans un lieu confidentiel et neutre.

>> Cet espace d’expression verbale permet de prévenir d’éventuelles
répercussions psycho(patho)logiques.

Organisation

>> Animation du groupe par un psychologue clinicien

>> Confidentialité totale du contenu des entretiens. Aucune
information ne parvient à l’employeur

>> Liberté totale de parole

>> Les bénéficiaires doivent adhérer à la démarche



Le Programme CHANCE

Accord de Sofaxis suite à la phase d’évaluation 
administrative du dossier et sur les aspects 
médicaux, psychologiques et ergonomiques

Volonté de l’agent et de la collectivité à intégrer le 
programme

Arrêt de l’agent 

Risque assuré

Émission d’un avis médical justifiant de l’incapacité 
à assumer tout ou partie des contraintes du poste de 
travail de l’agent

Professionnelle et Préventive Accord de la Médecine 
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Les outils de diagnostic et de surveillance

� Mise à disposition d’un bilan statistiques chaque année 

� Des outils de pilotage de l’absentéisme développés sur mesure

� Des indicateurs de suivi trimestriel des absences

� Outil Requêteur – liste des arrêts

52

Le CDG vous accompagnera également 
dans le suivi des événements



Les outils de diagnostic et de surveillance

0
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Suivi des arrêts lourds afin de permettre de déclencher les actions 
adéquates. Le requêteur sur l’espace client permet d’éditer en toute 
autonomie diverses listes d’arrêt.

LA LISTE DES ARRÊTS LOURDS

Liste déroulante : 
� Liste des arrêts et/ou accidents sur la période 
� Liste des arrêts et/ou accidents survenus sur la période
� Liste des arrêts de plus ou moins X jours sur la période
� Liste des agents absents sur la période 
� Liste des agents absents de plus ou moins X fois en maladie 

ordinaire sur la période 
� Liste des décès survenus sur la période
� Liste des arrêts en cours à la date d’édition
� Liste des arrêts en cours de plus ou moins X jours à la date d’édition 
� Liste des arrêts lourds 



Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Services associés au contrat

Prévention des risques professionnels
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Réunion 
d’information des 

17 et 18 janvier 
2019 



La prévention des risques professionnels
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La prévention des risques professionnels

>> Accompagnement terrain

>> Enquêtes personnalisées

>> Outils pédagogiques (affiches…)

>> Formations

>> Sensibilisations

Un interlocuteur unique : le Centre de gestion 
⇒ Julie DREBEL

En soutien, une équipe pluridisciplinaire SOFAXIS  
et des capacités d’intervention variées :

>> Statisticiens

>> Ingénieurs hygiène et sécurité

>> Ergonomes

>> Consultants ressources humaines et organisation

>> Consultants aménagement /reclassement

>> Psychologues cliniciens et du travail

>> Juristes

>> Médecin



Les formations

Des formules de formation peuvent être mises en œuvre selon vos besoins :

� Gestion des risques

� Maintien et insertion dans l’emploi

� Management de la qualité

� Pilotage des absences / statistiques

� Ressources humaines

� Risques psychosociaux

� Santé au travail

Pour aider à perfectionner les pratiques :

Voir liste et détail accessible sur le site

Inscription possible en ligne ou devis 
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Centraliser vos besoins vers le Centre de Gestion



Espace Vert / Voirie :

Livret espace vert

Livret agent entretien

Livret  tracteur agricole

Livret  métiers de la voirie

Déchets/ Risques Chimiques :

Livret risque chimiques

Livret prévention des risques

Livret collecte des déchets ménagers

Gestes / Postures:

Livret postes administratifs

Livret la prévention des risques liés à l’activité physique

La prévention des risques professionnels 
Les outils pédagogiques
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Les nouveaux supports pédagogiques - 2018
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Enjeux Prévention "Produits phytosanitaires" Mise à jour
Guide "Prévention des risques au quotidien" Mise à jour
Guide risque chimique Mise à jour
Affiche "Qualité" Nouveauté
Affiche TMS Nouveauté
Affiche tabac Nouveauté

Affiche Activité Phsysique Nouveauté

Affiche Gestion emailings Nouveauté
Affiche générique "Qualité de vie au travail" Création
Enjeux Prévention "Addiction au travail / workaholi sme" Création
Création d'une affiche générique "Handicap" (sur mo dèle SDIS 66) Création
Guide ré-accueil Création



En résumé

Le contrat groupe de votre département offre :

• Une couverture globale des obligations statutaires des collectivités

• Des interlocuteurs spécialisés à votre écoute

• Une gestion rapide et souple des remboursements

• Un ensemble de services associés destinés à maîtriser votre absentéisme
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