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Centre de gestion des 
Bouches-du-Rhône

Madame Sakina LARBI
Directrice

Mail : slarbi@cdg13.com 

Madame Delphine RULLIER
Responsable Contrat Groupe et pole Prévention 

Mail : drullier@cdg13.com 

Relyens

Jean-Charles RIVET
Responsable Grands Comptes

Téléphone : 02.48.48.15.15
Mail : jean-charles.rivet@relyens.eu

Des correspondants 
à votre écoute
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RELYENS – UN GROUPE MUTUALISTE EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE 
EN ASSURANCE ET MANAGEMENT DES RISQUES 

LES ACTEURS
DU SOIN

Professionnels de santé
Etablissements et groupes de santé publics 

(Groupements Hospitaliers de Territoire, Centres Hospitaliers, 
systèmes de santé régionaux…)

Etablissements et groupes de santé privés (centres 
de lutte contre le cancer, cliniques privées, Collèges de médecins…)

Etablissements et groupes médico-sociaux privés 
et publics (structures du Grand Âge et du handicap)

LES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

Agents territoriaux
Élus locaux
Centres de Gestion
Villes et agglomérations
Départements - Régions
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
(SDIS)

Avec un 
IDÉAL COMMUN :

L’intérêt général au 
service des citoyens 

et des patients

Janvier 2023
Réunion d’information Résultats AO  
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• 1 100 COLLABORATEURS

• 4 PAYS

• 9 IMPLANTATIONS
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UN ACTEUR EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE SUR SES MARCHÉS

MADRID

BARCELONE

ORLÉANS

BOURGES

LYON

DORTMUND

MILAN

TURIN

ROME

ACTEURS DES TERRITOIRES 
EN FRANCE

N°1 des courtiers pour le risque statutaire

1 sur 2 
COLLECTIVITE TERRITORIALE

2 sur 3 
SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
D’INCENDIE ET DE SECOURS

1 sur 3 
ETABLISSEMENT DE SANTE 
ET MÉDICO-SOCIAL

2 sur 3 
CENTRES DE GESTION

PRÈS DE 830 000 AGENTS ET + 24 000 CLIENTS

2 040
ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS DE SANTÉ

3 080
CENTRES DE 
SOINS

1 650
ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ PRIVÉS

59 300
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

4 280
STRUCTURES 
SOCIALES ET 
MÉDICO-SOCIALES

133 sur 136
GROUPEMENTS 
HOSPITALIERS DE 
TERRITOIRE

ACTEURS DU SOIN
EN EUROPE

N°1 en responsabilité civile médicale en France, Espagne 
et Italie du Nord

Janvier 2023
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NOTRE MISSION : ACCOMPAGNER LES ACTEURS DES TERRITOIRES DANS LEURS ENJEUX
PRENDRE SOIN DE VOTRE PERSONNEL

ET ASSURER UN CLIMAT SOCIAL FAVORABLE
RENFORCER VOTRE PERFORMANCE

ET L’ATTRACTIVITÉ DE VOTRE STRUCTURE
Améliorer le climat social et les conditions de travail, à travers 

l’amélioration de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail 
(QVCT)

et du management

Prévenir et maîtriser les
absences pour raison de santé

Renforcer l’employabilité
du personnel

Protéger la structure, 
ses dirigeants, et le personnel 

territorial

Sécuriser le système 
informatique

Protéger les infrastructures
et équipements

Fidéliser les collaborateurs et 
développer l’attractivité de la 

structure auprès des candidats

Janvier 2023
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UN ACTEUR ENGAGÉ AUPRÈS DE SES PARTIES PRENANTES
PAR ESSENCE, 

GRÂCE À SON MODÈLE MUTUALISTE

Tous les acteurs des 
Territoires et du Soin, 

nos Clients et 
Sociétaires sont 

pleinement associés 
à la vie et à la 

Gouvernance élue de 
notre Groupe.

PAR CONVICTION, 
EN TANT QU’ENTREPRISE À MISSION

Agir et innover, 
aux cotés de celles et ceux qui œuvrent à l’intérêt général, 
pour construire un monde de confiance.

Avec une raison d’être inscrite dans nos statuts :

Et 4 objectifs principaux :
• Sécuriser et permettre la continuité de l’activité de nos sociétaires et clients.
• Mettre la loyauté et l’équité au cœur des relations entre nos parties prenantes.
• Innover et entreprendre pour construire un futur souhaitable.
• Contribuer à un monde durable.



Disposition : Contenu VERT/ORANGE

7

NOS FORCES et quelques CHIFFRES 

99%
des clients déclarent faire totalement 

confiance à Relyens pour la gestion de 
leur contrat d’assurance

• Une offre complète de prestations et services 
entièrement maîtrisés en interne

• Une capacité à adapter nos services à des attentes 
et besoins spécifiques

• La complémentarité d’équipes pluridisciplinaires 
organisées par marché pour une offre de valeur au 
plus près des besoins de nos clients

AGILITÉ

• Une connaissance pointue de 
l’environnement de nos clients, de leurs 
enjeux et modes de fonctionnement

• Une qualité de gestion reconnue : 
certification certifrance assurances, label 
platinum Actu-gestion

EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

• Une volonté de compréhension et 
d’analyse des risques encourus

• Une exigence dans la qualité de la 
relation clients avec une triple certification 
: ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

EXIGENCE

Janvier 2023
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Près de  880 000 actes de sinistralité traités au titre de 
l’assurance statutaire 

+ 6 300 dossiers d’analyse statistique des absences réalisés

+ 11 000 séances de soutien psychologique individuel réalisés

+ 850 réponses apportées par la permanence conseil prévention

+ 3 550 jours d’intervention prévention et formation réalisés 
auprès de nos clients par nos consultants

• DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES 
ORGANISÉES PAR MARCHÉ

• UN RÉSEAU D’EXPERTS
1 576 psychologues cliniciens 

2 400 médecins agréés par les ARS, 

pour une offre de valeur au plus près des besoins de nos clients



Disposition : Contenu ORANGE/PRUNE

UN PILOTAGE DYNAMIQUE ET EN TEMPS RÉEL DU RISQUE
POUR ASSURER LA CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ DE NOS CLIENTS ET LA SÉCURITÉ DU PATIENT ET DU CITOYEN

8

NOTRE APPROCHE 360° DU MANAGEMENT DES RISQUES 

En mettant en œuvre une stratégie du 
Management des risques au sein de votre 
structure, 
vous réduisez vos risques 
d’activité et de personnel et êtes ainsi 
en mesure de :
• Assurer la continuité de service
• Améliorer votre performance 
• Garantir la qualité de votre 

mission d’intérêt général délivrée 
aux citoyens

Janvier 2023
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LES DROITS STATUTAIRES ET LES RISQUES FINANCIERS
LES PRESTATIONS RESTANTS À LA CHARGE DE LA COLLECTIVITÉ 

Janvier 2023
CDG 13 - Réunion d’information Résultats AO  

Contrat CNRACL Contrat IRCANTEC



Disposition : Contenu BLEU + image à gauche

LES DROITS STATUTAIRES ET LES RISQUES FINANCIERS

11

Maladie ordinaire :
1 373 € / 1 an 

Accident du travail :
4 311€

Plein traitement sur la durée de l’arrêt
Prise en charge des frais médicaux au 

réel et Viager
Coût supérieur 1 000 000 €

Longue maladie : 
34 167 € / 3 ans 
Longue durée : 
74 184 € / 5 ans 

Maternité :
8 863 € / 10 à 52 semaines

Coût moyen / D
roits

Source : Panorama 2021

Janvier 2023
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Tétraplégie :
2 000 000 € 
sur 15 ans

Fracture du 
fémur : 

50 000 à 
75 000 €

Maladie 
professionnelle : 

22 000 €

Amputation 
d’un membre 
supérieur : 
120 000 €

Amputation 
d’un membre 

inférieur : 
200 000 €

Lombalgie sur 
hernie discale : 

25 000 €

Entorse grave : 
10 000 €

LE COÛT MOYEN DES FRAIS MÉDICAUX

12Janvier 2023
CDG 13 - Réunion d’information Résultats AO  
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LES IMPACTS FINANCIERS DES ABSENCES

Les coûts indirects

• Immobilisation du matériel

• Perte de productivité

• Désorganisation du service

• Surcharge de travail des présents, stress

• Démotivation du personnel

• Baisse de la qualité du service rendu au 
public

• Formation des remplaçants

Les coûts directs

• Salaires

• Charges patronales

• Frais médicaux (au réel et viager)

• Salaire des remplaçants

Janvier 2023
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Télécharger le panorama :
https://fr.zone-secure.net/201609/.sofaxis-panorama2022/

https://fr.zone-secure.net/201609/.sofaxis-panorama2022/
https://fr.zone-secure.net/201609/.sofaxis-panorama2022/
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ABSENCES POUR RAISONS DE SANTÉ
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ABSENCES POUR RAISONS DE 
SANTÉ

Focus Maladie ordinaire

54%
Taux d’absentéisme 

82%
Nombre d’arrêts

75%
Nombre d’agents 

absents
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ABSENCES POUR RAISONS DE SANTÉ
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ABSENCES POUR RAISONS DE SANTÉ
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ABSENCES POUR RAISONS DE SANTÉ

Les arrêts de 90 à 180 jours, et supérieurs à  180 
jours ont été multipliés par 3 en 6 ans (de 0,9% à 3,1%, 
et de 2,2% à 6%)

Les arrêts de 16 à 90 jours augmentent de 50% en 6 ans.  

9,1% des arrêts durant plus de 90 jours génèrent 49,3% 
du total des jours d’arrêts en MO.
3,1% des arrêts en MO durant plus de 6 mois génèrent à eux seuls plus de 25% 
des jours d’arrêt en MO.

Les Jours d’arrêts MO au delà de 90 jours augmentent de 59% en 6 ans 
(de 31 % à 49,3% du total)  

ZOOM : EVOLUTION ET RÉPARTITION DE LA MALADIE ORDINAIRE SUR 6 ANS : GRAVITÉ 
ET DEMI TRAITEMENT 
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LE DEMI-TRAITEMENT
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QU’EST-CE QU’UN CONTRAT GROUPE ?

IRCANTEC
Solution de couverture Tous Risques avec 15 jours de franchise par arrêt en Maladie Ordinaire, 

quelque soit l’effectif (de 1 à infini)
Tarif unique

Petit Marché
jusqu’à 30 agents CNRACL

Collectivités Supérieures au  seuil 
A partir de 31 agents CNRACL

Tarification technique individuelle 

Effet groupe et mutualisation 

Meilleure négociation des conditions 
tarifaires et des dérogations 

Adhésion uniquement l’année de la 
consultation

Mutualisation totale : aucun regard sur 
les statistiques individuelles

Fusion et globalisation de l’absentéisme 
pour obtenir un taux global

Solution de couverture Tous Risques

Des variantes de franchises au choix

Adhésion à tout moment

Janvier 2023
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LES AVANTAGES D’UN CONTRAT GROUPE

• Une consultation conforme aux dispositions de
l’achat public

• Un contrat complet et sans mauvaise surprise,
conforme au statut de la FPT et à vos obligations
financières

• Des conditions générales disponibles qui
permettent la transparence de garanties

• Pas de résiliation pour sinistre en cours d’année (pas
de sélection non plus à l’entrée dans le contrat groupe)

• Un contrat pérenne et des résultats financiers
mutualisés

• Un partenaire engagé avec plus de 30 années de
présence auprès des collectivités, une liste de
référence clients réelle et vérifiable

• Une proposition résultant d’une Procédure Rigoureuse
pilotée par des Experts et un Audit accompagnant le
CDG

• Une démarche déontologique où les candidats ont accepté la
comparaison point par point

• Des Services Associés au contrat dont la Réalité/Qualité
a été vérifiée, et une équipe de Manageurs des Risques
œuvrant avec le CDG pour accompagner les Collectivités
dans le Pilotage, Maitrise, Anticipation, Résolution de
l’absentéisme

• Un Espace Client dédié avec plus de 16 fonctionnalités

• Des Outils de Gestion spécialement dédiés au Statut de
la FPT et des Gestionnaires Expertes

• Des Rencontres Régulières avec le Courtier Gestionnaire, au
CDG, en Collectivité (des réunions d'informations, des visites,
des e-mailings, des Wébinaires…

Janvier 2023
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Le contrat Groupe du 
Centre de Gestion des 
Bouches-du-Rhône

LA SITUATION DE VOTRE 
CONTRAT GROUPE EN 2022

Nombre de collectivités adhérentes en 2022 : 153
• 71 inférieures au seuil (30 agents)
• 80 contrats personnalisés
• 2 collectivités assurées uniquement en IRCANTEC

Nombre d’agents assurés en 2022 : 15 521 (14 176 CNR ET 1 345 IRCANTEC)

• 1 282 CNR dans les collectivités inférieures au seuil (30 agents)
• 14 239 CNR via un contrat personnalisé

Janvier 2023
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STATISTIQUES DÉPARTEMENTALES 2022
Absentéisme GLOBAL Contrat Groupe – Vision au 15 Janvier 2023 non définitive 

Janvier 2023
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Taux d’Absentéisme Global 12% 
soit 1701 agents absents ETP
La MO est majoritaire et représente 59% du total des Absences

Coût direct absentéisme de
environ 34.020.000 € HC
ou bien 51.030.000 € avec CP
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STATISTIQUES DÉPARTEMENTALES 2022
Focus PETIT MARCHE – Vision au 15 Janvier 2023 non définitive 
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Taux d’Absentéisme Global 10,3% 
Soit 90 agents absents ETP
La MO est majoritaire et représente 53% du total des Absences

Coût direct absentéisme de
environ 1.800.000 Euros HC
ou bien 2.700.000 Euros avec CP
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STATISTIQUES DÉPARTEMENTALES 2022
Focus PETIT MARCHE – Evolution par rapport à 2021 Vision au 15 Janvier 2023 non définitive 

Janvier 2023
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Augmentation en 2022 des MO, MAT et AT : 
• Plus d’agents s’arrêtent
• Plus souvent, plus d’arrêts
• Durée identique 
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STATISTIQUES DÉPARTEMENTALES 2022
Absentéisme Global - Zoom sur la Maladie Ordinaire
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1701 
Agents absents 
(sur 4465 assurés)

2835 
Arrêts

en cours 

89 089 Jours 
d’arrêts

7,1% de Taux 
d’Absentéisme
(1,7 points > moyenne)

26%
Supérieur

à la Moyenne 
Nationale de 30,1

41%
supérieur 

à la Moyenne 
Nationale de 45

31,5%
supérieur 

à la Moyenne 
Nationale de 54

+ 7.000 jours
sur les arrêts de 
plus de 3 mois !

+ 300 arrêts
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STATISTIQUES DÉPARTEMENTALES 2022
Zoom MO - Evolution sur 1 et 3 ans 
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Augmentation de la Gravité depuis 3 ans : 
• Autant d’agents s’arrêtent
• Un tout petit peu plus d’arrêts
• Surtout, plus longtemps

+2%

+14%

+7%
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STATISTIQUES DÉPARTEMENTALES 2022
Zoom sur Accident de Travail et Maladie Professionnelle

Janvier 2023
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981 Agents différents 
ont subi un accident

(sur 14176 CNR assurés)

1310 AT ou MP
1008 Arrêts

(302 sans arrêts)

69 202 Jours 
d’arrêts

1,74% Taux 
d’Absentéisme
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STATISTIQUES DÉPARTEMENTALES 2022
Zoom sur les 811 Accidents de Services 
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Augmentation Forte et Continue de 2 indicateurs depuis 3 ans : 
• Plus d’agents s’arrêtent (+13%)
• Plus souvent, plus d’arrêts (+12%)
• Gravité stable

+13% +12%
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31,7 Md€
CA 2021

36 millions
d’assurés en prévoyance / 

protection
&

11 millions
d’assurés en épargne / retraite 

dans le monde

Plus de 20 000
collectivités locales clientes

5 591
collaborateurs dans le monde

Plus de 60 CDG clients

32

LES CONDITIONS D’ADHÉSION : VOTRE ASSUREUR pérenne et stable

Janvier 2023
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CONDITIONS DU CONTRAT 2023 – 2026
Régime : Capitalisation
Préavis : 4 mois pour l’assuré et l’assureur

Assiette de cotisation :   
• Éléments obligatoires : Traitement Indiciaire Brut et Nouvelle Bonification Indiciaire, 
• Au libre choix de chaque collectivité : Supplément Familial, Indemnité de Résidence, Indemnités Accessoires, 

Charges Patronales

AGENTS CNRACL DE 0 À 30 AGENTS INCLUS
Décès
Accident du Travail
Longue Maladie / Longue Durée
Maternité / Paternité
Maladie Ordinaire 
• Avec 15 jours de franchise par arrêt en Maladie Ordinaire    6.85%

33

LES CONDITIONS D’ADHÉSION AU NOUVEAU MARCHÉ 
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AGENTS CNRACL À PARTIR DE 31 AGENTS 
Taux spécifique pour chaque collectivité

AGENTS IRCANTEC
Accident du Travail
Maladie Grave
Maternité / Paternité
Maladie Ordinaire 
• Avec 15 jours de franchise par arrêt en Maladie Ordinaire  1.10% 

34

LES CONDITIONS D’ADHÉSION (SUITE)

Janvier 2023
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• Les indemnités journalières sont remboursées à hauteur

de 100%.

• Le délai de déclaration de la collectivité est de 120 jours
pour tous les risques.

• Les garanties sont applicables dans le monde entier
sous réserve de l’établissement d’un ordre de mission par

l’autorité territoriale dans le cadre des risques

professionnels.

• L’assureur accepte la reprise du passé inconnu, sans
surprime, en cas de refus avéré et justifié de l’ancien
assureur.

35

LES DÉROGATIONS NÉGOCIÉES PAR LE CENTRE DE GESTION

• En fin de droit des agents CNRACL, les prestations dues au titre des

congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée, pour

tous les agents en attente de décision de l’administration en matière de

réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la

retraite, seront maintenues à demi-traitement pendant un délai

maximum de 12 mois, sous réserve que la collectivité adhérente ait

engagé les démarches nécessaires auprès des instances compétentes.

• L'assureur renonce à l’application d’une nouvelle franchise en cas de

rechute d’un accident du travail ou d’une maladie imputable au service quelle

que soit la durée entre la reprise du travail et le nouvel arrêt.

• Pas de délai de carence en maternité, paternité, adoption, et accueil

d’enfant.

Janvier 2023
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LES POINTS DE VIGILANCE POUR LES COLLECTIVITÉS PROSPECTS 

Attention Clauses des autres compagnies => Conséquences

Frais Médicaux : 
- Si remboursements limités, en montant, ou « par référence au Tarif Sécu »… => AUTO ASSURANCE sur les enjeux budgétaires les plus lourds !
- Si forfait monture 23€, frais de cure thermale… 500€, ou « Indemnisation dépense selon tarif Interministériel … » => AUTO ASSURANCE sur le 
reste à charge de la Dépense Réelle dûe par la collectivité en AT/MP/CITIS

Capitalisation Limitée : 
- Si prise en charge limitée dans le temps des arrêts (à 2 ans par exemple), 
- Si prise en charge imparfaite sans prendre les Rechutes du tout, ou sans prise en charge 2 ans après fin de contrat, ou sans prise en charge 

des rechutes après résiliation => AUTO ASSURANCE sur les arrêts et les rechutes si résiliation ou 2 ans après la fin du contrat

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

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

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

Délai de résiliation : si délai court de 2 mois => temps très court qui contraint d’accepter les AUGMENTATIONS de taux

Janvier 2023
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POUR LES COLLECTIVITÉS EN PROPRE ASSURANCE 
Choisir la formule de souscription souhaitée via le lien adhésion en ligne transmis par le CDG
Délibérer
Retourner la délibération via le lien adhésion en ligne ( AEL)

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 2023 au plus vite 
Résilier le contrat en respectant le préavis
Délibérer et notifier le Centre de Gestion via le lien AEL

POUR LES COLLECTIVITÉS DÉJÀ ADHÉRENTES 
Choisir la formule de souscription via le lien adhésion en ligne
Délibérer
Retourner la délibération via le lien adhésion en ligne

37

COMMENT ADHÉRER AU CONTRAT GROUPE
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Gestion des arrêts de travail
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120 jours pour tous les risques

Conseil pour un bon remboursement :
Déclarer au plus vite, sans attendre la fin du délai, dans le mois à compter 

du début de l’arrêt…

LES DÉLAIS DE DÉCLARATIONS 

Janvier 2023
CDG 13 - Réunion d’information Résultats AO  Depuis le site de RELYENS => Espace Client => choisir Collectivité Territoriale 

=> Rentrez vos Identifiants et Mot de passe actuels 
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LES OUTILS DE GESTION AU SERVICE DE NOS CLIENTS

La déclaration par internet
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LES PRINCIPAUX MODULES

Accès uniquement par le référent

Actualités diverses

Bandeau d’information

Un mail est transmis    
au référent pour 

validation de l’accès



Disposition : Contenu VERT/ORANGE

JJ/MM/AAAA - Diffusion
Réunion d’information Résultats AO  

42

ACCÉDER AUX CONTRATS
Historique : les contrats en cours signés
- Contrats
- Notices d’informations,
- Avenants
- Dont acte
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DÉCLARER UN SINISTRE
DÉCLARER UN NOUVEAU SINISTRE

1/ chercher l’agent en saisissant au moins trois 
caractères du nom, nom de jeune fille ou 
prénom 

2/ Sélectionner l’agent recherché

3/ Cliquer sur « Saisir un évènement »

Déclaration possible après la 
création d’un agent

Sélection de la nature de 
l’évènement à saisir avec affichage 

des éléments à compléter en 
fonction du choix fait.
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DÉCLARER UN SINISTRE

Enregistrer votre 
évènement ou 

Annuler si vous ne 
souhaitez pas 

conserver votre 
saisie.

A cocher pour les accidents de 
travail sans arrêt

A noter :                                                            
les données saisies au niveau des 

circonstances détaillées seront reprises 
dans l’enquête administrative.                 

Aussi il est conseillé d’être synthétique au 
niveau du descriptif de l’accident.

Saisir les données et 
notamment les 

données obligatoires 
(suivies par *)
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EDITER UNE ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE ET UNE 
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE

Lorsque la recherche agent est effectuée :                         
possibilité d’éditer les deux types de documents                

après avoir sélectionné l’évènement lié.
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DÉCLARER UN SINISTRE
DÉCLARER UN DÉCÈS

Possibilité de déclarer un décès en sélectionnant 
le type d’évènement dans la liste déroulante

Mise à disposition de la plaquette 
reprenant toutes les informations 

liées au capital décès

Renseigner l’ensemble des 
informations nécessaires pour 

le calcul et le versement du 
capital décès
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MES ACTIONS EN COURS
Lien pour accéder à la fonctionnalité                    

« mes actions en cours » avec volume des actions.

Liste des typologies.
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MES ACTIONS EN COURS
DOCUMENT MANQUANT

Cliquer sur intégrer 
pour accéder à la 

fenêtre d’intégration.

Date d’exigibilité du document 
selon les conditions du contrat.
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CLÔTURER LES DOSSIERS… ET LIMITER VOS PROVISIONS

Liste des évènements pour lesquels                         
une date de reprise pourrait être renseignée.                             

Cliquer dans la colonne « date ».                             Vous pouvez renseigner la date de reprise s’il y 
a lieu, puis « valider » dans la colonne 

« action ». Une fois la date renseignée et 
validée, la ligne du dossier est supprimée.
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VISUALISER VOS DONNÉES

Consulter                                                
les remboursements réalisés                               

sur une période donnée                                   
(maximum sur les 12 derniers mois)

Remboursements réalisés

Compléter les filtres                                
en fonction des 

éléments recherchés.

Visualiser                                      
les bordereaux et 

décomptes

LES RELEVÉS DE COMPTES
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ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE SAISIE

Information sur les dernières évolutions

Aide tout au long de votre saisie        
(affichage en se positionnant dessus)



Disposition : Contenu VERT/ORANGE

Relyens 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.
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INTERFACE RELYENS / PRORISQ

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

• Grade – Métier :  nouveau référentiel PRORISQ (compatible aussi avec les éditeurs RH – norme CNFPT) : Nouveau
• Date d’entrée dans la collectivité (obligatoire et sera calculée si non saisie) : Adapté
• Activité / Tâche exercée : Adapté
• Siège de lésion : Nouveau sur 2 niveaux
• Nature de lésion : Nouveau sur 2 niveaux
• Elément matériel : Nouveau
• Pathologie => siège / nature : Adapté
• Facteurs potentiels : Nouveau
• Parcours effectué (trajet) : Nouveau
• MP – N° de tableau (respect des n° de MP) : Adapté – Obligatoire 
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Comme l’année dernière : récupérer vos données :
Pour en disposer, il suffit de vous connecter à votre espace clients Relyens, grâce à votre identifiant et votre mot de passe
habituels. Parmi les fonctionnalités proposées, dirigez-vous vers la partie « Déclaration de l’absentéisme » où vous 
trouverez la requête sous le nom « Les données du bilan social ». 

Une fois le fichier récupéré, il vous suffit de venir le déposer sur le logiciel bilan social.

Une autorisation vous sera demandée pour la transmission d’indicateurs complémentaires à Relyens (ex. effectif total de votre
collectivité), qui vous permettront de bénéficier d’une cartographie de vos risques enrichie. 
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RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2021
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Pilotage des arrêts de travail
05

54Janvier 2023
CDG 13 - Réunion d’information Résultats AO  



Disposition : Contenu BLEU

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
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LES OUTILS DE DIAGNOSTIC ET DE SURVEILLANCE

Le CDG vous accompagnera également 
dans le suivi des événements

JJ/MM/AAAA - Diffusion
Réunion d’information Résultats AO  



Disposition : Contenu BLEU

JJ/MM/AAAA - Diffusion
Réunion d’information Résultats AO  

56

LISTE DES ARRÊTS

Sélectionner le ou les risques             
que vous souhaitez étudier
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LISTE DES ARRÊTS

Possibilité de paramétrer 
l’envoi de cette requête 

par fréquence

Possibilité de sélectionner                            
un mode d’édition (PDF ou Excel)                     
ainsi que le(s) destinataire(s) de 

cette requête en indiquant         
les adresses mail
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LISTE DES ARRÊTS
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Services associés
06
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LES CONTRÔLES MÉDICAUX

Contre-visite médicale
• Service illimité de contre-visites médicales mis à disposition des collectivités. 
• Possibilité de déclencher à tout moment une contre-visite à partir de l’Espace client sur notre site internet, par 

téléphone et par fax.
• Demandes prises en charge immédiatement.
• Avis téléphonique donné à la collectivité dans les 48 heures, suivi des conclusions écrites, en toute 

confidentialité dans le respect des règles du secret médical. 
• Prise en charge des éventuels frais de déplacement des agents.

Expertise médicale
• Déclenchées par la collectivité disponible sous l’Espace client, le Centre de Gestion ou peuvent être 

proposées par nos gestionnaires conseil. 
• Prise en charge des frais de déplacement des agents.

Une organisation au sein d’une « bulle de confidentialité », regroupant des locaux et des procédures sécurisés, 
sous la responsabilité d’un médecin conseil salarié.

13 850
contrôles 

médicaux par an
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Plus de
35 ans

d’expérience dans la mise en 
œuvre de contrôles médicaux

13 850
contrôles médicaux

par an

Un réseau de
2 400

médecins agréés par les ARS

40%
des expertises sur accident du 
travail aboutissent soit à une 
reprise, une guérison, une 
transformation du risque en 

maladie
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L’ASSISTANCE JURIDIQUE

Notre équipe composée de 6 juristes spécialisés dans la protection sociale :

• Disponible du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00. 
• Vous informe et effectue les recherches documentaires dont vous avez besoin. 
• Veille juridique quotidienne, ensemble des textes législatifs, de jurisprudence ou relatifs à la doctrine en matière de 

protection sociale des agents.

A tout moment sur votre espace clients :

• Une base documentaire complète sur la réglementation, l’ensemble des textes législatifs, de jurisprudence ou relatifs à la 
doctrine en matière de protection sociale des agents. 

• Des fiches thématiques sont disponibles

5 250
réponses juridiques 

apportées par an

juridique.statut@relyens.eu
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7.3 M€
reversés par an

4 000
accidents diagnostiqués par an

2 300 recours engagés

Possible aussi sur
les risques non assurés

Y penser en Maladie Ordinaire 
( accident de vie privée )

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 le tiers 
responsable.

Cette procédure permet de recouvrer selon les cas :
• Les traitements
• Les charges patronales
• La franchise 
• Les frais médicaux
• Le capital-décès engagé / Frais funéraires

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

+

Déclaration en 
ligne possible
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LE RECOURS CONTRE TIERS
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LE RECOURS CONTRE TIERS

Exemples : accident de trajet – accident du travail – accident de vie privée

Accident de trajet domicile-travail
Un agent est renversé par une voiture alors qu’il se rend à son travail en deux-roues. Son arrêt de travail (6 mois) représente
un préjudice de 14 100€ pour l’employeur (9 000€ de salaires bruts, 3 600€ de charges patronales et 1 500€ de frais
médicaux). Le recours, contre l’assureur du véhicule ayant provoqué la chute, a abouti au recouvrement total des frais (Loi du
05/07/85). Le recours s’applique aussi pour le même type d’accident (de circulation) pendant le service.

Chute dans un magasin
Au supermarché, un agent glisse dans l’allée et chute (9 mois d’arrêt en maladie ordinaire). Relyens a entamé un recours
contre l’exploitant du supermarché pour défaut de prévention (sol mouillé non signalé) et obtenu le remboursement de 18
900€ (13 500€ de salaires bruts, 5 400€ de charges patronales).

Morsure d’animal
Un agent est gravement mordu par le chien de son voisin (3 mois d’arrêt en maladie ordinaire). Un recours contre le
propriétaire du chien, sur le fondement de la responsabilité civile, a permis à l’employeur de recouvrer 7 200€ (5 100€ de
salaires bruts et 2 100€ de charges patronales).
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RESSOURCES

64

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

1 593
Psychologues 

cliniciens 

9 492
Séances en 
face à face

REACTION ATLASREPERE
M

od
al

ité
s

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
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L’intervention
• Soutien, Aide et Accompagnement par un Psychologue proposée à un agent qui 

rencontre des difficultés d’ordre personnel ou professionnel
• Jusqu’à 20 séances en présentiel (ou Visio ou par Téléphone)
• 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

Les critères
• Accident du travail : Arrêt de 45 jours ou plus
• Maladie ordinaire : 

• Arrêt supérieur ou égal à 45 jours
• Au moins 3 arrêts sur une année 

• Longue maladie/longue durée :  Arrêt de 4 mois ou plus.
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LE PROGRAMME REPÈRE
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L’intervention
• Programme de soutien psychologique de type débriefing : 3 à 5 séances

physiques (ou visio ou par téléphone) 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

66

LE PROGRAMME RÉACTION

UN PROGRAMME RAPIDE ET COURT POUR FAIRE FACE AUX AGRÉSSIONS 
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Accompagner au mieux les managers et décideurs, c’est d’abord soutenir les individus confrontés à des situations difficiles 
dans le cadre de leur vie personnelle et professionnelle en agissant sur :
• La gestion du stress
• Les postures managériales
• Le développement personnel et professionnel

67

LE PROGRAMME ATLAS - COACHING
ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES MANAGERS ET DÉCIDEURS 

Le coaching individuel à distance : un accompagnement sur mesure

Le coaching est un levier de performance au sein de l’organisation, permettant de prendre du recul sur sa posture 
professionnelle et sa fonction afin de développer et consolider ses ressources. C’est une parenthèse qui aide à 

percevoir les modes de comportements et de relations aux autres et à soi-même. Chaque coaché peut ainsi 
« prendre davantage de hauteur » au quotidien et développer de nouvelles perspectives dans ses réflexions et 

comportements.

1 coaching à distance de 6 
séances avec un coach 

certifié

1 pré-entretien de 
qualification par un 

psychologue et coach

1 évaluation de la 
satisfaction du coaché et 

du coach

1 suivi spécifique 
a posteriori
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LE PROGRAMME RESSOURCES

Les séances d’accompagnement social se déroulent par téléphone  à la place de quelques 
séances de soutien psychologique pour conserver un cout constant du programme.

L’accompagnement social 
est pris en charge par des 
assistantes sociales et 
conseillères en économie 
sociale et familiale

Information, conseil, orientation, 

Accès aux droits (dispositifs de droits communs : aide à la complémentaire santé, aide au logement,…) 

Aide aux démarches administratives (constitution de dossier, rédaction de courriers, recherche d’aides financières 
ponctuelles…) 

Aide à la gestion du budget (évaluation du budget, aide à l’élaboration de prévisionnel, suivi mensuel,…) 

Instruction de demandes de secours financier (constitution de demande d’aide exceptionnelle avec rapport social)

Soutien à la vie quotidienne (alimentation, logement,…)

Soutien à l’organisation familiale (mise en place d’aides à domicile, accompagnement en cas de réorganisation 
familiale...) 

Prévention et accompagnement du surendettement 

Travail autour du lien social… 
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Relyens, en partenariat avec Réhalto*, propose une solution concrète pour résoudre les difficultés ponctuelles de vos agents
qu’elles soient d’ordre professionnel, familial ou personnel. Elle facilite le retour des agents à leur poste de travail et le maintien
dans l'emploi de ceux qui sont présents mais en souffrance.

C’est également, pour votre collectivité, une solution efficace à intégrer dans votre politique de ressources humaines. Cet accompagnement
se concrétise par une écoute et un soutien psychologique par téléphone. Conçu pour aider les agents à retrouver un équilibre, il aide à
prévenir les arrêts répétés, quelle que soit la cause des difficultés ponctuelles rencontrées.
• Un service totalement confidentiel
• Accessible à tous les agents de la fonction publique territoriale
• Disponible 24h/24 et 7j/7
• Dans la limite de 5h de séances par agent, par thème et par an

Les accompagnements sont réalisés dans le respect de la personne et de la plus stricte confidentialité des informations confiées.
L’accompagnement Réhalto ne se substitue pas à une psychothérapie au long cours.

*Réhalto est une entreprise pionnière en France dans le développement de la santé et de la qualité de vie au travail. Une équipe
pluridisciplinaire et un réseau de proximité spécialisé.
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L’ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE 7J/7 et 24H/24

Pour les collectivités
Tarif préférentiel : 

9,60 € / agent / an TTC
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GROUPE DE PAROLE 
ACCOMPAGNER UN GROUPE, UN SERVICE, SUITE À UN ÉVÉNEMENT À RISQUE 
TRAUMATIQUE 

Le personnel de votre collectivité ou de votre établissement peut être confronté à des situations 
traumatisantes, dans le cadre de leur activité (accident grave, agression, suicide, deuil...) : 
une intervention collective de type « débriefing » avec tout le personnel concerné directement ou indirectement 
par cet événement peut alors être mise en place

ð Les équipes Relyens vous proposent la mise en place d’un groupe de parole, 
pour soutenir le personnel de votre collectivité

• Il s’agit d’un accompagnement collectif, sous forme d’une séance de « débriefing »
Dans cet espace confidentiel et neutre, les bénéficiaires peuvent laisser libre cours à l’expression de leurs souffrances, de leurs 
interrogations ou des difficultés vécues après un traumatisme.
Ce programme est conçu pour aider les bénéficiaires à retrouver un équilibre, suite au traumatisme, et de prévenir ainsi les arrêts 
maladie.

• D’une durée maximum de 2 heures, la séance est assurée par un(e) psychologue clinicien(ne) membre de notre réseau ou par un(e) 
de nos psychologues clinicien(ne). Pour faciliter le dialogue et les échanges, les groupes sont limités à 10 personnes maximum.

La prise en charge des bénéficiaires dépend de conditions d’éligibilité. Il existe cependant d’autres solutions : n’hésitez pas à nous 
contacter au 02 48 48 14 60, nous étudierons ensemble le programme le mieux adapté à vos besoins.

QU’EST-CE QU’UN
GROUPE DE PAROLE ?

POUR LE BENEFICIAIRE :
• l’opportunité de surmonter rapidement le choc 

grâce à l’expression des souffrances vécues
• une intervention de soutien psychologique 

collectif avec un(e) psychologue
• une aide à la réinsertion professionnelle ou 

maintien dans l’emploi
• une garantie de confidentialité 

POUR L’EMPLOYEUR :
• un accompagnement rapide suite à un 

traumatisme
• la mise à disposition d’un réseau national de 

psychologues
• l’organisation et le suivi entièrement pris en 

charge dans le cadre du contrat d’assurance 

LES BÉNÉFICES DU 
GROUPE DE PAROLE
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LE PROGRAMME CHANCE
ACCOMPAGNEMENT À LA RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE ET AU 
MAINTIEN DANS L’EMPLOI 

Programme de 
reclassement

73% 
d’efficacité

Une service de réintégration professionnelle de l’agent en situation d’inaptitude, 
prenant en compte les besoins et contraintes de la collectivité, de l’établissement, ainsi 
que les aptitudes et compétences de cet agent, son poste de travail, l’organisation des 
activités dans son service et de son collectif de travail.

Modalités 
d’interventions

• Aptitude avec restriction : 
Intervention d’un ergonome pour réaliser un aménagement de poste

• Inaptitude totale et définitive au poste :
Intervention d’un psychologue du travail ou RH pour aider au reclassement professionnel

Critères 
d’accessibilité

• Arrêt de l’agent sur un 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
• Accord de la Médecine Professionnelle et Préventive
• Accord de Relyens 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
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LE PROGRAMME TREMPLIN 
DÉFINIR UN NOUVEAU PROJET PROFESSIONNEL – RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE

Un programme en ligne complet en partenariat avec des experts du maintien dans l’emploi

Etape 1 : SE PREPARER et 
CADRER  la démarche, 

définir son objectif
• Un entretien approfondi avec 

un consultant 
• La définition d’un parcours 

en fonction des besoins de 
l’agent et de sa situation

• Un planning adapté à son 
rythme

Etape 2  : COMPRENDRE 
pour bien vivre sa 

transition 
• Analyser sa transition

• Identifier ses émotions, ses 
besoins

• Cultiver ses émotions 
positives 

• Analyser son parcours
• Identifier ses compétences

Etape 3 : EXPLORER ET SE 
PROJETER dans son nouveau 

projet professionnel
• Identifier ses intérêts et ses 

valeurs professionnels
• Explorer des domaines 

professionnels et des pistes 
métiers

• Orienter ses choix
• Présenter et argumenter son 

projet d’orientation

Etape 4 : CONDUIRE le 
changement

• Rédiger son CV
• Rédiger une lettre de 

motivation

• S’entrainer à la conduite d’un 
entretien de candidature

• Se préparer à une formation 
longue
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Des Experts en santé au travail à votre disposition pour vous soutenir dans vos projets et répondre à 
vos questions

Accompagnement à distance dans le suivi personnalisé de vos démarches

73

LA HOTLINE PERMANENCE CONSEILS PRÉVENTION

Bonnes 
pratiques

Référence 
réglementaire

Retours 
d’expérience

Documentation

Contacts 
téléphoniques

Diffusion 
d’information 
périodiques 

sur 
thématiques 

au choix Envois de 
supports
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Notre solution informatique d’évaluation des risques professionnels est 
accessible à partir de l’espace client.

Les collectivités adhérentes peuvent :
• Editer un document unique global dédié à leur structure,
• Disposer d’un référentiel spécifique aux collectivités,
• Définir et suivre des plans d’actions.

Vous avez une vision consolidée des données saisies.
Vous pouvez ainsi prioriser les actions d’accompagnement. 

Nous vous accompagnons dans la définition et la mise en place du plan de communication :
• Capitaliser sur les supports de communication internes existants
• Envisager une campagne de communication spécifique juste avant la démarche
• Communiquer tout au long de la démarche et particulièrement lors de la restitution des

résultats
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LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES

Module pénibilité
Module RPS
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Une nouvelle méthode de formation : 
l’e-learning

Formations dispensées sur le site du CDG dans le cadre du 
contrat groupe, sur le site d’Olivet ou en inter-délocalisée, 
mais également en classes virtuelles.

Action de sensibilisation sur le site du CDG ou en webinar.

Un catalogue consultable en ligne* (certaines formations 
accessibles en fonction des risques assurés).

3 thématiques PILOTER LES ABSENCES

AMELIORER LA QVCT

DEVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ
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LES FORMATIONS SUR MESURE ET E-LEARNING 

L’accompagnement dans le cadre du 
contrat groupe

• Suivi de la formation depuis le lieu professionnel
• Grande souplesse en matière de disponibilité
• Accès à divers supports en ligne : vidéos, quizz, supports 

de cours…

Formations d’e-learning proposées au CDG :
• CITIS
• PPR
• Comprendre les troubles musculo-squelettiques (2 modules)
• Mieux communiquer et gérer les conflits (4 modules)
• Sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux
• Mieux comprendre l'usure professionnelle

2 518
Stagiaires 

formés

1 110
Actions de 
formations 

par an 

16 
formateurs 

internes 
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LES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES : AFFICHES, LIVRETS, VIDÉOS …
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L’ACCOMPAGNEMENT DES MALADIES CHRONIQUES 

Selon le Conseil Economique Social et Environnemental, en 2019, 20 millions de Français sont atteints d’une maladie chronique et 15% de
la population active. Ces maladies peuvent générer des arrêts fréquents et des arrêts longs chez les agents.
Pour accompagner plus spécifiquement les agents concernés, Relyens s’associe à Mapatho.
ÞEntreprise sociale et solidaire, Mapatho souhaite participer activement à l’amélioration de la qualité de vie des maladies chroniques.
ÞMapatho utilise la « tech » (Intelligence Artificielle, Algorithme & Machine learning) pour accompagner les malades dans leurs

recherches de prise en charge à travers 3 missions :

• Éradiquer les ruptures dans le suivi médical
• Éradiquer l'inégalité d'accès aux informations et à l’expertise médicale
• Améliorer l’expérience des patients dans leur parcours de soins.

Application MAPATHO Prémium

Grâce à l’application, Mapatho indique le chemin le plus court pour trouver les professionnels de santé
qui prennent en charge leur pathologie, ouvre le chemin le plus simple pour mieux vivre leur
pathologie au quotidien grâce à des contenus et des services adaptés, et balise le chemin le plus fiable
grâce aux expériences d’autres patients.

Grâce à des contenus originaux vulgarisés et compréhensibles, les patients sont ainsi mieux
accompagnés et guidés dans leur parcours. Les données objectives générées par Mapatho, liées à
la pathologie et l’utilisation des patients, affinent encore la qualité des échanges pour prodiguer les
meilleurs conseils.
Mapatho.com est le compagnon du quotidien des patients à vie grâce à :

• une liste d’associations patients,
• des conseils de produits et services digitaux pour mieux vivre au quotidien avec sa maladie
• des ressources vidéos bien-être et sport adapté à sa pathologie
• une veille hebdomadaire sur l’actualité des maladies chroniques
• des campagnes de déstigmatisation et de prévention de la maladie
• des fonctionnalités digitales pour mieux vivre sa pathologie
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SANTÉ MENTALE : PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
DE VOS COLLABORATEURS
UNE OFFRE CONSTRUITE EN PARTENARIAT AVEC HOLICARE

Une solution numérique pour accompagner le bien-être et la santé 
mentale des collaborateurs fondée sur un questionnaire digital de pré-
diagnostic :

• qui propose à vos collaborateurs 2 types de programmes : des parcours 
préventifs digitaux et des parcours curatifs assurés par une équipe 
pluridisciplinaire en téléconsultation  

• qui permet d’avoir une vue globale de la santé mentale dans votre 
organisation grâce au suivi en temps réel de la santé mentale de vos 
équipes 

ZOOM SUR HOLITEST :
un outil innovant pour évaluer et mesurer efficacement

• 64 questions individuelles et collectives
• 7 minutes pour compléter le questionnaire
• 1 bilan individuel de santé qui évalue 12 dimensions
• 1 évaluation du climat de sécurité psychosociale de votre organisation 

(4 dimensions)
• 7 profils différents pouvant être détectés

• une phase de diagnostic 
rapide et innovante 

• une démarche holistique 
originale de santé mentale au 
travail

• un accompagnement par des 
experts reconnus dans le 
domaine de la santé mentale au 
travail

• des formations/sensibilisation 
pour les collaborateurs et les 
managers

• une assistance avec soutien 
psychologique, ligne d’écoute 24/7 
et accompagnement spécifique

• du conseil avec une analyse 
approfondie des besoins de votre 
organisation et la mobilisation de 
dispositifs spécifiques 
complémentaires

LES POINTS FORTS DE L’OFFRE
DANS LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
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relyens.eu

Maîtriser les risques, 
mutualiser la confiance.®

Relyens, Groupe mutualiste européen en Assurance et Management 
des risques, agit au quotidien auprès des acteurs de la Santé et des 
Territoires pour sécuriser leur activité et garantir la continuité et la 
qualité de leur mission d’intérêt général, au bénéfice des patients et 
des citoyens. 

Depuis presque 100 ans, nous créons et tissons le lien qui nous unit 
avec nos parties prenantes pour avancer, ensemble, dans un monde 
où la confiance se nourrit, se partage, se transmet et se mutualise.

Siège social
18, rue Édouard Rochet

69372 Lyon Cedex 08 – France
Tél : +33 (0)4 72 75 50 25
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