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En appelant le

AMÉLIORER ENSEMBLE
LA PRÉVENTION ET L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
DES AGENTS TERRITORIAUX
La Mutuelle Nationale Territoriale et les centres de gestion portent en eux des missions et  
des expertises qui ne demandaient qu’à se rapprocher, pour mieux servir les collectivités.  
Un rapprochement concrétisé par la mise en œuvre conjointe, fin 2012, de la charte nationale de 
mécénat de compétences « Prévention et accompagnement social ».
Depuis, près de 40 mécénats de compétences ont été signés.

La MNT, mutuelle historique de la fonction publique territoriale, a vocation à agir avec l’ensemble 
des acteurs du monde territorial pour préserver et faire fructifier le système de protection sociale  
des territoriaux. Elle s’appuie sur des partenariats avec les associations professionnelles les plus 
importantes de la fonction publique territoriale. Elle défend l’utilité des services publics locaux.

Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, les centres de gestion se voient confier  
des missions dans les domaines de la santé, de la prévention des risques professionnels, de l’action 
sociale et de la protection sociale.

Promoteur d’un dispositif de participation spécifique à la FPT, la MNT a sollicité et obtenu  
la labellisation de ses garanties Santé et Prévoyance, ce qui lui permet de proposer  
des garanties mutualisées au niveau national garantissant une stabilité et une pérennité  
de ces régimes.
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immatriculée au répertoire Sirène sous le 
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L’UNION DES DEUX ACTEURS TERRITORIAUX 
CONNAISSANT LE MIEUX LA DIMENSION 
SOCIALE DES COLLECTIVITÉS

_MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES

Les centres de gestion accompagnent quotidiennement les collectivités dans leur développement  
et la gestion de leurs agents. Ils les conseillent et leur apportent un ensemble de services.
La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) aide les collectivités à réduire les risques professionnels  
et offre aux agents territoriaux des couvertures et des conseils santé adaptés.
Avec le mécénat de compétences, les centres de gestion et la MNT mettent en commun leurs services  
et leurs expertises, au bénéfice des collectivités et de leurs agents.

Ensemble, centres de gestion et MNT :
  ›  conseillent les responsables territoriaux et les aident à consolider leur politique santé au travail  

et prévention, grâce à des programmes et des interventions au plus près de la collectivité ;

  ›  fournissent aux agents territoriaux, des conseils santé et un accompagnement social, grâce  
à la plate-forme Ligne claire.

09 78 97 02 02
(prix d’un appel local) 

Un numéro de téléphone dédié

Ligne claire est l’une des principales plates-formes téléphoniques d’information et conseils santé et 
social en France. Grâce au mécénat de compétences, les agents peuvent bénéficier d’informations, 
d’une orientation et d’un accompagnement sur l’ensemble des problématiques médico-sociales, avec 
l’intervention d’une assistante sociale et d’un psychologue du travail :

›    arrêts de travail : accompagnement sur les problématiques rencontrées face à la maladie ou l’accident

›    famille et petite enfance : conseils et accompagnement pour le logement, l’emploi-formation,  
la protection de l’enfance, le surendettement…

›     dépendance liée à la maladie, à l’âge ou au handicap : aide à domicile, service aux personnes, 
adaptation du logement, hébergement spécialisé, soins à domicile…

›     difficultés dans la situation de travail (stress, conflit, sentiment d’isolement, agression) : un service 
de soutien psychologique au travail sur rendez-vous avec MNT PSY.

1      Garantir la conformité des pratiques de la collectivité avec les cadres réglementaires 
en matière de santé au travail

2    Agir positivement sur l’efficience de la collectivité

3     Contribuer à un climat social serein et améliorer le bien-être des agents de la collectivité

4     Réduire les contentieux dans les relations au travail

5     Diminuer l’absentéisme et réduire les cotisations d’assurance santé et prévoyance

INFORMER, CONSEILLER 
ET ACCOMPAGNER LES AGENTS

AGIR POUR RÉDUIRE LES RISQUES PROFESSIONNELS 
DE VOS AGENTS

LES 5 BÉNÉFICES D’UNE BONNE POLITIQUE  
SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL 

Ligne claire est certifiée NF Service « Centre de 
relation client » en raison de sa qualité de service 
rendu, distinction saluant son professionnalisme, 
la clarté de ses informations et la qualité de son 
écoute.

Les centres de gestion agissent au quotidien pour prévenir les risques professionnels. La MNT apporte son 
expertise en matière de santé au travail et prévention.
Ensemble, ils permettent aux collectivités d’agir efficacement pour réduire leurs risques professionnels  
et optimiser la gestion de leurs ressources humaines.

Selon les besoins identifiés, les collectivités et leurs agents peuvent bénéficier d’actions « santé au travail 
et prévention » axées sur les thèmes suivants :
›     stress et travail, 
›     risques psychosociaux,
›   consommations de substances psychoactives (conduites addictives), 
›    troubles musculo-squelettiques (TMS),
›     nutrition et activité physique, 
›   maladies chroniques et emploi,
›   gestion des fins de carrière et accompagnement au départ à la retraite. 

Ces actions peuvent prendre la forme de conférences, journées ateliers, formations, accompagnement 
individuel…

Informer, conseiller et accompagner les agents

Réduire les risques professionnels

Mécénat de compétences :
L’union des deux acteurs territoriaux connaissant le mieux
la dimension sociale des collectivités 

Ligne claire est l’une des principales plateformes téléphoniques Santé en 
France. Grâce au mécénat de compétences, les agents peuvent bénéfi cier
d’informations, d’une orientation et d’un accompagnement sur l’ensemble des 
problématiques médico-sociales, notamment :

 >  arrêts de travail : accompagnement sur les problématiques rencontrées 
face à la maladie ou un accident

>   famille et petite enfance : conseils et accompagnement pour le logement, 
l’emploi-formation, la protection de  l’enfance, le surendettement…

>  dépendance liée à la maladie, à l’âge ou au handicap : aide à domicile, service aux 
personnes, adaptation du logement, hébergement spécialisé, soins à domicile…

La mission des Centres de Gestion en matière de prévention des risques 
professionnels et de sensibilisation Santé et Prévoyance s’enrichit 
désormais du savoir-faire et l’expertise de la MNT en matière de Santé au 
travail et Prévention. Ensemble, ils permettent aux collectivités d’agir 
effi cacement pour réduire leurs risques professionnels et optimiser la
gestion de leurs ressources humaines.

Agir pour la santé de vos agents

Selon les besoins identifi és, les collectivités et leurs agents peuvent bénéfi cier
d’actions « Santé au travail et Prévention » axées sur les thèmes suivants : 

>  stress et travail,

>  addictions, 

>   troubles musculo-squelettiques (TMS), 

>  nutrition,

>  accompagnement au départ à la retraite.

Ces actions peuvent prendre la forme de conférences, journées ateliers, 
formations, accompagnement individuel…

Les 5 bénéfi ces d’une bonne politique santé et bien-être au travail : 

1  >   garantir la conformité des pratiques de la collectivité avec les cadres
réglementaires en matière de santé au travail, 

2 >   agir positivement sur l’effi cience de la collectivité,

3 >  contribuer à un climat social serein et améliorer le bien-être des agents
de la collectivité,

4 >  réduire les contentieux dans les relations au travail, 

5 >  diminuer l’absentéisme et réduire des cotisations d’assurance santé et prévoyance. 

Un numéro de téléphone dédié 

(Prix d’un appel local)

Les Centres de Gestion accompagnent quotidiennement les collectivités dans 
leur développement et la gestion de leurs agents. Ils les conseillent et leur 
apportent du service.
La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) aide les collectivités à réduire les 
risques professionnels et offre aux agents territoriaux des couvertures et des 
conseils santé adaptés.
Avec le mécénat de compétences, les Centres de Gestion et la MNT mettent 
en commun leurs services et leurs expertises, au bénéfi ce des collectivités 
et de leurs agents.

Ensemble, Centres de Gestion et MNT :

> conseillent les responsables territoriaux et les aident à consolider leur
politique Santé au travail et Prévention, grâce à des programmes et des 
interventions au plus près de la collectivité ;

>  fournissent aux agents territoriaux, des conseils Santé et un accompagnement
social, grâce à la plateforme Ligne claire.

Ligne claire est certifi ée NF Service «Centre de 
relation client» en raison de sa qualité de service 
rendu, distinction saluant son professionnalisme, la 
clarté de ses informations et la qualité de son écoute.

09 78 97 02 02


