
Convention de participation
Santé
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Intervention 
Centre de Gestion 

des Bouches-du-Rhône
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PRESENTATION DU GROUPEMENT



Organisation de la MNT

Délégation Sud-Est (Auvergne Rhône-Alpes PACA Corse)

Déléguée Régionale Sud Est : Faiza MANSOURI

Responsable Solutions Collectivités : Virginie THILLY

SECTEUR PROVENCE MEDITERRANEE CORSE



L’agence de MARSEILLE
Quartier LA JOLIETTE

104 , BOULEVARD DES DAMES

13002 MARSEILLE

TEL : 09 72 72 02 02

OUVERTURE AU PUBLIC DU LUNDI AU VENDREDI : 

9H00 À12h30

13H30 A 17H00 
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Un groupement solide, spécialiste de la FPT

Première mutuelle 

de la fonction publique territoriale en santé 

et en prévoyance.

Premier acteur de l’assurance santé et le 

premier opérateur national de services de 

soins et d’accompagnement. 
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> Assureur et gestionnaire du contrat santé

• Déploiement opérationnelle de la convention de participation

• Suivi technique du régime

• Interlocuteur de proximité

> Mandataire et coordinateur du groupement

Les missions des membres du groupement
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LA PARTICIPATION EMPLOYEUR



Une participation financière en hausse depuis 

le décret de 2011, mais qui demeure limitée et hétérogène

Plus de collectivités participent…

56 % des collectivités en santé et 69 % en prévoyance 

+ 25 % entre 2011 et 2017

… MAIS CETTE PARTICIPATION EST TRÈS INÉGALE

Des montants mensuels variables. 

En moyenne (déclaratif) : 17€ en santé et 11€ en prévoyance 
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La protection sociale complémentaire 
des agents territoriaux



La participation financière des collectivités : un 

cercle vertueux

Accroissement de la mutualisation

Baisse des cotisations

Hausse du nombre de personnes couvertes
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La protection sociale complémentaire 
des agents territoriaux



La participation employeur 

 La participation constitue une “aide à la personne”: 

 Elle doit-être fixée sous forme d'un montant unitaire en euros par agent, 

par délibération 

 Elle peut-être modulée pour des raisons sociales (revenu, famille, 

indice….)

 Elle vient en déduction de la cotisation due par l'agent pour une 

couverture santé et/ou prévoyance

 Elle est soumise à impôt sur le revenu, CSG/RDS
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Signature convention d’adhésion 
et des conditions particulières tripartites : 

CDG - Collectivité -MNT  

Décision de participation 
(montant, modalités)

Validation de l’adhésion à la convention de participation
par le comité technique puis par délibération 

Déploiement dans votre collectivité
(réunions d’information agent,

accompagnement et permanences)

Participation employeur : Rappel de la mise en œuvre du dispositif
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L’ancienne convention prendra 

fin automatiquement au 31 décembre 2018

Vos agents qui adhéraient à ce dispositif

ne seront plus couverts au 1er janvier 2019
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CONVENTION DE PARTICIPATION
SANTE



Rôle de la complémentaire santé?
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Le rôle d’une complémentaire santé est de compléter les remboursements de 

l’Assurance Maladie (régime obligatoire). 

Les prestations sont présentées en pourcentage de la base de remboursement 

de la sécurité sociale, ou directement en euros.

A noter : dans tous les cas, le remboursement de la mutuelle ne dépassera jamais la 

dépense réelle. 

Le but est d’alléger voir de supprimer votre reste à charge.

Elle peut rembourser des prestations non prises en charge par la Sécurité 

Sociale comme l’ostéopathie, implants dentaires, opération de la myopie, 

vaccins…



Qui peut adhérer ?
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Le Membre Participant :
• Titulaires et stagiaires CNRACL 

(CNRACL : Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales)

 Titulaires IRCANTEC 
(IRCANTEC : Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires)     

• Contractuels

• Retraités de la collectivité

Les ayants droit :

• Le conjoint, partenaire de PACS, ou concubin (même domicile fiscal)



Qui peut adhérer ?
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Les ayants droit :

• Les enfants à charge :

- Être âgé de moins de 18 ans non salarié et ayant droit de l’adhérent (concernant le

nouveau-né, l’adjonction doit intervenir dans les 3 mois de la naissance pour bénéficier

de la prime maternité).

- Être âgé de 27 ans au plus, sur présentation d’un justificatif :

 S’ils poursuivent des études 

 S’ils sont sous contrat d’apprentissage

 Être à la recherche d’un emploi et inscrit à Pôle Emploi,

 Travailleur CAT

 Sans limite d’âge, s’ils sont titulaires d’une carte d’invalidité

• Les ascendants non imposables, à la charge fiscale et matérielle exclusive de 

l’adhérent



La Garantie Santé  
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• 4 niveaux de garanties avec notamment des  remboursements renforcés sur les 
postes Optique/Dentaire/dépassements d’honoraires

• Changement de niveau de garanties : Possible à condition d’adhérer à la garantie 
initiale durant une année. 
Passé ce délai, la demande peut être réalisée à tout moment.
La date d’effet de la modification intervient au 1er jour du mois qui suit la demande.

• Pas de délai de carence

• De nombreux services associés

• Des tarifs attractifs et mutualisés au sein de la convention santé



Détail de la garantie 
Frais médicaux
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Niveau 1 21,00 € 16,50 € 12,50 €

Sécurité sociale (70%) MNT (55%) Reste à charge

Exemple de remboursement
Frais médicaux

Nicolas se rend chez son médecin spécialiste (signataire OPTAM). Sa consultation lui coute 
50 € et la base de remboursement de la sécurité sociale est de 30 euros

Niveau 2 21,00 € 24,00 € 5,00 €

Sécurité sociale (70%) MNT (80%) Reste à charge

Niveau 3 21,00 € 29,00 € 0 €

Sécurité sociale (70%) MNT (105%) Reste à charge

Niveau 4 21,00 € 29,00 € 0 €

Sécurité sociale (70%) MNT (130%) Reste à charge



Détail de la garantie
Hospitalisation
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Détail des garanties 
Pharmacie et appareillage
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Détail de la garantie
Optique



Détail de la garantie
Optique
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Dans le cadre du Contrat Responsable 

Limitation de la fréquence d’équipement à : 

- 1 équipement tous les 2 ans pour un adulte (sauf si évolution de la vue)

- 1 équipement par an pour un enfant de moins de 18 ans

A noter : la période de 2 ans s’apprécie à partir de la date d’acquisition de l’équipement ou de celle du premier élément 

(verre ou monture) de l’équipement.
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Détail de la garantie
Optique

• Frais de lentilles non remboursées par le régime 

obligatoire (par an et par bénéficiaire)



Le réseau Optistya
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Détail des garanties 
Médecine douce
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Médecine douce (forfait annuel par bénéficiaire): Il s’agit de l’acupuncture, la chiropractie, l’étiopathie, la 
mésothérapie, la micro-kinésithérapie, l’ostéopathie, la réflexologie, la diététique, l’homéopathie et recours aux 
psychologues. 



Détail de la garantie
Dentaire 
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Niveau 1 75,25 € 32,25 € 392,50 €

Sécurité sociale (70%) MNT (30%) Reste à charge

Exemple de remboursement
Dentaire

Sandrine s’est cassée une dent. Son dentiste lui transmet un devis de 500 € pour une 
couronne – Base de remboursement de la sécurité sociale  107,50 euros

Niveau 2 75,25 € 139,75 € 282 €

Sécurité sociale (70%) MNT (130%) Reste à charge

Niveau 3 75,25 € 247,25 € 177,50 €

Sécurité sociale (70%) MNT (230%) Reste à charge

Niveau 4 75,25 € 301 € 123,75 €

Sécurité sociale (70%) MNT (280%) Reste à charge



Analyser son devis dentaire en ligne
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Niveau 1 193,50 € 0 € 456,50 €

Sécurité sociale (100%) MNT (0%) Reste à charge

Exemple de remboursement
Orthodontie

Sacha a 14 ans et doit suivre des soins d’orthodontie. Le cout semestriel est de 650 €. –
Base de remboursement de la sécurité sociale 193,50 euros par semestre

Niveau 2 193,50 € 193,50 € 263 €

Sécurité sociale (100%) MNT (100%) Reste à charge

Niveau 3 193,50 € 387 € 69,50 €

Sécurité sociale 100%) MNT (200%) Reste à charge

Niveau 4 193,50 € 456,50 € 0 €

Sécurité sociale (100%) MNT (250%) Reste à charge



Pour maitriser le budget : les réseaux de soins
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Les services en inclusion
Un réseau de tiers-payant de plus 

de 10 000 professionnels de 
santé dans les Bouches-du-

Rhône, et de plus de 200 000 sur le 
plan national, pour une dispense 

d’avance de frais pour les 
adhérents

Des réseaux de soins 
conventionnés, pour une maîtrise 

des dépenses, une dispense 
d’avance de frais et un reste à 

charge faible voire nul

Une plateforme de conseil en 
santé et d’analyse des devis en 

médecine, optique, audio et 
dentaire

Des actions de prévention 
personnalisées pour les agents 

adhérents à la convention

Un fonds d’action sociale pour 
des aides exceptionnelles en cas 
de handicap ou de catastrophes 

naturelles



Les cotisations
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Engagement tarifaire
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• Maintien des taux pendant 2 ans

• Encadrement tarifaire pendant les 4 années suivantes : 

augmentation plafonnée à 5% par an hors augmentation du 

PMSS 



Comment adhérer ? 

Pour les agents qui adhérent au contrat de la convention santé actuelle  :

Celle-ci prendra fin au 31 décembre 2018. Afin de continuer à bénéficier d’une complémentaire santé, l’adhésion doit 

intervenir avant le 1er janvier 2019, en souscrivant en ligne ou en adressant un bulletin d’adhésion à la MNT 

Pour les agents qui adhèrent à titre individuel auprès d’autres organismes :

Ils doivent résilier leur contrat actuel à l’aide de la lettre de résiliation fournie (vérifiez les conditions figurant sur leur contrat), 

et souscrire en ligne ou adresser un bulletin d’adhésion à la MNT

A noter : la MNT peut prendre en charge l’envoi de la lettre de résiliation de votre contrat actuel, pensez à compléter l’adresse de votre 

assureur.

Pour les agents adhérents à la garantie de la MNT :

Pas d’interruption de leur adhésion. Ils doivent toutefois compléter un nouveau bulletin.
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Comment adhérer: en pratique ?

1 – En Ligne : une adresse sécurisée dédiée par collectivité vous sera transmise 

par mail - L’agent complétera le e-bulletin d’adhésion

2 – Lors d’une permanence organisée par la MNT dans votre collectivité 

(adhésion en ligne ou remise du bulletin d’adhésion) 

3 – En déposant leur bulletin d’adhésion au service RH ou auprès du référent de 

la collectivité
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1 – Tableau de bord 

Vous pouvez 

retrouver ici la 

« carte d’identité » 

de la Collectivité :

 Nom

 Adresse

 Numéro de 

contrat

 Les différents 

types de 

contrats qui 

restent 

téléchargeables 

à tout moment.

En un coup d’œil, 

suivez les 

adhérents de 

votre Collectivité 

et trouvez les 

rapidement grâce 

à la barre de 

recherche.

En cliquant sur 

l’onglet « œil », 

accédez aux 

informations 

détaillées de 

chaque 

adhérent.
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2 – Les cotisations

Suivez 

l’ensemble 

de vos 

cotisations 

mensuelles 

ainsi que 

leurs écarts 

grâce aux 

indicateurs.
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Dans l’onglet 

« cotisations », vous 

pourrez :

 Suivre l’évolution 

des cotisations 

de vos agents

 Voir l’historique 

des cotisations

 Voir les écarts 

par agents

 Télécharger la 

liste des 

cotisations pour 

faciliter votre 

gestion. 

2 – Les cotisations
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1 – Procédure de connexion ou d’inscription (1/3)

Lorsque un 

adhérent souhaite 

se rendre sur son 

espace adhérent, il 

arrive sur cette 

page.

Dès lors, deux choix 

s’offrent à lui :

 Se connecter à 

son compte s’il 

en possède déjà 

un.

 Créer un compte 

s’il s’agit de sa 

première 

connexion.
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2 – Tableau de bord (1/2)

Le tableau de bord de l’espace adhérent permet 

de suivre en un coup d’œil : 

 L’évolution des remboursements de la 

complémentaire santé

Il permet de plus d’imprimer rapidement des 

attestations.

Enfin, ces données sont également 

présentes dans l’onglet 

« remboursements » du menu de 

navigation.
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2 – Tableau de bord (2/2)

De plus dans le 

tableau de bord, vous 

pourrez également 

retrouver l’ensemble 

des contrats santé et 

prévoyance auquel 

l’adhérent a souscrit, 

ainsi que :

 Les bénéficiaires

 Les numéros de 

contrat

 La cotisation 

mensuelle

 Les garanties de 

contrat
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3 – Onglet « Services »

Dans l’onglet « Services » l’adhérent pourra accéder aux différents services proposés par la 

MNT : 

 Demande de carte TP

 service de géolocalisation des différents praticiens

 protection juridique,

 aides sociales

 … 
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4 - Synthèse

Conserver l’ensemble de leurs documents et contrats en sécurité 

Gagner du temps dans leurs demandes grâce aux formulaires pré-remplis

S’informer sur les différentes offres et aides de la MNT

Accéder de manière simplifiée et fluide aux informations essentielles de leurs contrats

Disposer de toutes les informations et garanties des bénéficiaires en un lieu unique
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En résumé …



En résumé….

 1. Définir et confirmer sa participation financière 

.  Consulter si nécessaire le CTP

. Prendre la délibération (modèle transmis par le CDG) renvoyer un exemplaire au CDG et à la MNT

 2.  Signature de la convention d’adhésion et des conditions particulières tripartites

. On adressera les documents à la collectivité, celle-ci les renvoie signés directement au CDG qui centralise tous les 

documents

 1 exemplaire collectivité à conserver

 2 exemplaires CDG 

 3. Prendre contact avec la MNT pour fixer les modalités du déploiement dans votre collectivité :
. Mise en place de réunions d’info auprès des agents et/ou permanences individualisées pour accompagner les agents :

 définir ensemble le dates/horaires/lieux

. Remise du kit adhésion avec transmission du lien spécifique à votre collectivité pour l’adhésion en ligne

 4. Programmation sur le 1er semestre de réunion de gestion à destinations des RH
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Vos Contacts pour les collectivités

Les responsables développement MNT :

Véronique BOYDENS : 06 15 22 45 84

Vanessa BAZANI : 06 29 39 77 41

Corinne VENISSAC : 06 14 37 64 47

Ou par mail :

CDG13-ConventionSanté@mnt.fr
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Le Centre de Gestion :

Céline CLOAREC

François DI MARTINO

actionsociale@cdg13.com

mailto:CDG13-Conventionsanté@mnt.fr
mailto:actionsociale@cdg13.com
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Merci de votre attention


