
PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS AU FINANCEMENT DE LA 
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DE LEURS AGENTS 

 

COMPTE-RENDU DE LA PRÉMIERE SÉANCE DE TRAVAIL DU 31 MAI 2012 
 

 
Pour faire suite à l’engagement du Maire-Président de travailler sur ce sujet (décret du 11 
novembre 2011) suite à une décision de la cour de justice européenne du 20 juillet 2005, une 
première réunion de concertation et de présentation s’est tenue le 31 mai 2012 entre les 
représentants de la DRH et les représentants du personnel. 
 
Un rappel de la situation actuelle sur les partenariats existant au sein de nos collectivités indique : 
Les collectivités ont conclu des partenariats avec : 

- des contrats collectifs pour le risque « santé » avec 3 mutuelles : MNT, PREVIADES, 
MFTEL. 

- un contrat collectif pour le risque « prévoyance » (garantie maintien de salaire sans 
participation financière) avec la MNT depuis 2002. 

 
Les collectivités versent chaque année, au titre du risque  « santé » des subventions auprès 
des 3 mutuelles, au prorata du nombre d’adhérents : 307 170€ inscrit au budget 2012. 
Actuellement, 45% des agents sont adhérents à l’une des 3 mutuelles subventionnées soit 
2040 agents pour nos 3 collectivités sur un contrat collectif « santé », 1760 sur le contrat 
« prévoyance » soit 38% des agents. 
 
Un nouveau dispositif a vu le jour dans un décret du 11 novembre 2011 qui indique que pour les 
collectivités et les agents, ce dispositif est facultatif. La CGT se félicite de constater que les 
collectivités vont contribuer à une participation financière. Les bénéficiaires concernés sont :  

- les titulaires et stagiaires, 
- les non titulaires de droit public, 
- les salariés de droit privé (CAE). 

Les retraités peuvent adhérer librement au dispositif qui sera retenu mais sans percevoir de 
participation financière. 
 

2 types de mécanismes existent : 
 - la labellisation des contrats et règlements, 
 - la convention de participation. 
 
Dans un prochain article, la CGT vous apportera toutes les précisions sur ces 2 mécanismes. 
 
Compte-tenu que la collectivité a déjà versé les subventions pour 2012 aux 3 mutuelles, ce 
dispositif ne pourra rentrer en vigueur qu'au 1er Janvier 2013. 
 

La participation financière de l’employeur : 
 
Actuellement, le montant global des subventions versées aux 3 mutuelles partenaires de nos 
collectivités sur 2040 agents correspond en moyenne à 12 euros par mois. Avec le décret, la 
participation versée par l’employeur soit directement à l’agent sur son bulletin de salaire, soit 
directement à la mutuelle est assujettie à la CSG et à la CRDS à hauteur de 8% et est incluse 
dans l’assiette de cotisations sociales donc soumis à l’impôt sur le revenu.  
 
Pour la CGT, cette contribution supplémentaire doit déjà être intégrée dans la participation 

financière de l’employeur. CELA N’EST PAS NÉGOCIABLE. 
 

Enquête de la DRH auprès des agents sur leur protection sociale actuelle : 
 
Afin de connaitre le niveau de protection sociale complémentaire actuelle (santé et prévoyance), 
une enquête va être réalisée auprès des agents via un questionnaire joint au bulletin de salaire de 
Juin, également mis en ligne sur Tilt.  



Le but de ce sondage est de connaitre la situation actuelle des agents de nos collectivités quant à  
leur protection sociale complémentaire, principalement pour les 55% de collègues qui ne sont pas 
adhérents à l’une des 3 mutuelles partenaires de nos collectivités.  
 
LA CGT DEMANDE AUX AGENTS D’APPORTER LEUR CONTRIBUATION A CETTE 
ENQUÊTE EN RETOURNANT LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE LE DOCUMENT POUR 
ANALYSE. 
 

Le résultat de cette enquête anonyme sera présenté aux organisations syndicales après la période 
des vacances d’été. 
 
Pour la CGT, plusieurs points restent à définir avant l’engagement d’une négociation et le choix de 
la procédure à retenir : labellisation ou convention de participation : 
 

- Quel sera le montant de l’enveloppe financière de l'employeur pour 2013  ?  
Si nous restons dans l’enveloppe actuelle, les agents ne gagneront rien, voire 
perdrons notamment sur le montant de la cotisation qui passera d'un contrat 
collectif à un contrat individuel, de plus, devront s'acquitter des cotisations 
assujetties et obligatoires.  
 

- La participation de l’employeur sera-t-elle forfaitaire ?  
La CGT défend le principe d’une participation en % sur le montant de la cotisation 
qui pourrait être encadrée pour éviter la tentation d’une forte augmentation de la 
cotisation par les mutuelles. 
 

- Devons-nous définir une participation sur la complémentaire santé et prévoyance 
en même temps ? 

La CGT est favorable à la mise en place dans un premier temps de la participation 
uniquement sur la « santé » pour pouvoir connaitre le nombre d’agents concernés 
 

- Quel mécanisme choisira la collectivité : labellisation ou convention de 
participation ?  

La CGT est favorable à la labellisation sur le contrat « santé » car il permet, en cas de 
mobilité des agents vers d’autres collectivités, de conserver son contrat même sans 
participation de son nouvel employeur. La labellisation est aussi le moyen de 
garantir l’esprit mutualiste et non d’ouvrir le « marché » à des assurances (ex : le 
groupe Malakoff-Médéric généré par le frère de N.Sarkosy) qui n’ont d’autres centres 
d’intérêt que de "se faire de l'argent"  sur la santé. 
 

- Y aura-t-il une modulation selon la composition familiale  ?  
La CGT est favorable à cette possibilité qui permettrait d'étendre au nombre de 
personnes protégées au sein du foyer la part de l’agent ayant droit à la participation 
financière. 
 

- Y aura-t-il une modulation selon les revenus des agents ?  
Pour garantir une équité entre les agents, la CGT propose une modulation de la 
participation en fonction du revenu brut mensuel (indice de référence du traitement) 

 
POUR LA CGT, C’EST LE MONTANT DE L’ENVELOPPE FINANCIERE QUI PERMETTRA 
D’OUVRIR UNE NEGOCIATION A LA HAUTEUR DES ATTENTES DES AGENTS.  
CETTE DECISION RELEVE DES « POLITIQUES ». QU’EN EST-IL ? 
 

LA CGT N’ACCEPTERA PAS LA MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE CARENCE POUR 
FINANCER CETTE CONTRIBUTION. (pour rappel : aucune décision n'est encore prise à ce 
sujet, la CGT s’y oppose et l’a écrit aux candidats aux élections législatives)  
 

Pour en savoir plus et vous aider éventuellement à remplir le questionnaire d’enquête mis dans 
votre prochain bulletin de salaire, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
 
 


