
PROTECTION SOCIALE
MUTUELLES

FICHE TECHNIQUE 
Références
•	 Loi	n°	83-634	du	13	juillet	1983	portant	droits	et	obligations	des	fonctionnaires,	

article	22	bis
•	 Loi	n°	84-53	du	26	janvier	1984	portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, article 88-2
•	 Loi	n°	2007-148	du	2	février	2007	de	modernisation	de	la	fonction	publique	
•	 Décret	(avis	favorable	du	CSFPT	du	22/12/2010,	abstention	de	la	CGT)	

du	8	novembre	2011
•	 Déclaration	CGT	lors	du	Conseil	Supérieur	du	22.12.2010
•	 Liste	des	produits	labellisés	au	31	août	2012
•	 Circulaire	d’application

 Ce que dit le décret
 Les employeurs publics peuvent contribuer au financement des garanties de 

protection sociale complémentaire (PSC) auxquelles leurs agents adhèrent 
librement.

 Ces contrats doivent être « solidaires » selon des critères de solidarité fixés 
dans le décret.

 Bénéficiaires de la participation : fonctionnaires, agents de droit public et de 
droit privé.

 Risques couverts : 
 santé,
 prévoyance (incapacité, invalidité et décès),
 santé et prévoyance.

 2 modalités de participation 
au choix de chaque collectivité
 Contrats labellisés  
 Convention de participation

Les Collectivités territoriales ne peuvent choisir qu’une modalité par risque, mais 
si elles décident de participer aux deux risques, elles peuvent choisir entre les 
deux modalités pour chaque risque ou une seule modalité pour les deux.

 Mise en place du dispositif 
 Maintien des participations actuelles jusqu’à labellisation ou signature d’une 

convention de participation, au plus tard le 1er janvier 2013.
 Tout contrat passé avant le décret court jusqu’à son échéance si un avis 

d’appel à concurrence a bien été publié.
 Tout contrat passé après la publication du décret est caduc et doit faire l’objet 

d’un avis d’appel à concurrence dès le mois de janvier 2013.
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 Adhésion des agents
Qui ?

 Agents publics titulaires
 Agents non titulaires de droit public ou de droit privé

Comment ?
 Individuellement
 Délai d’adhésion de 6 mois pour adhérer (à compter de l’embauche pour les 

nouveaux entrants et de la prise d’effet de l’offre pour les agents en poste) 
sinon :

 Majorations
 Questionnaire médical

 Participation employeur
 Non obligatoire
 Valable pour la durée du contrat
 Ne peut excéder le montant de la cotisation due par l’agent
 Pas de délibération annuelle
 Pas d’exonération fiscale contrairement au privé

 Pourquoi la labellisation ?
Dans la FPE il y a un référencement dispositif non applicable aux collectivités 
locales trop nombreuses et de tailles trop différentes. Les OS, avec les mutuelles 
ont donc bataillé pour obtenir la labellisation. 

 Procédure de labellisation
 Seuls les règlements (mutuelles) ou les contrats (assurances) peuvent  être 

labellisés
 Pas de procédure de sélection
 Pas de définition du contenu des garanties (le label n’est pas établi par l’em-

ployeur)
 Le label est valable pour 3 ans
 Mutualisation au niveau national
 Libre choix des agents 
 Portabilité du règlement ou du contrat en cas de mobilité choisie ou subie
 Participation possible de l’employeur aux seuls règlements ou contrats 

labellisés

 Procédure de convention de participation
Système solidaire réservé aux seuls agents d’une même collectivité à des tarifs 
plus attractifs que le marché, souscrit par la collectivité avec une mise en concur-
rence des opérateurs pour signature d’une convention.
 Un seul opérateur
 Participation de l’employeur à ce seul contrat 
 Portabilité non assurée en cas de mobilité choisie ou subie
 Pas d’obligation d’adhérer à ce contrat
 Pas de mutualisation au niveau national
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 Rôle du CDG
La loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit également la possibilité aux collectivi-
tés de mandater le CDG pour passer une convention de participation pour leur 
compte.
Son seul rôle est celui de conseil et d’expertise qu’il ne doit pas outrepasser. 
Il ne doit pas se substituer aux Collectivités territoriales sans en avoir mandat. 
Pour ce faire, chaque collectivité doit prendre une délibération sur le montant de 
la participation et sur la délégation de gestion au Centre de Gestion si le choix se 
porte sur la convention de participation. 

 Feuille de route des syndicats et rôle des CTP

 Les OS doivent consulter les syndiqué-es et les agents, en amont de toute 
convocation de l’employeur pour : 

 les informer des conditions du décret, 
 établir des revendications locales,
 établir un rapport de force conséquent,
 les conditions de la participation, soit : 

 forfaitaire et identique pour tous les agents,
 en fonction de la situation familiale, 
 en fonction des revenus. 

L’article 25 permet de déplafonner la règle des 25 % instaurée par l’arrêté Cha-
zelle ou de conserver d’éventuels accords locaux.
 
 Les Organisations syndicales doivent demander à être consultées en amont 

du CTP : 
Dans le cadre du dialogue social, il est possible de négocier un accord  
MAJORITAIRE avant 1er passage en CTP.

 Le CTP est OBLIGATOIREMENT consulté :
 CTP du Centre de Gestion pour les moins de 50 
 CTP locaux pour les plus de 50 

 Cahier des charges    
Pour établir ce cahier, nous recommandons de bien utiliser le bilan social pour 
éviter les changements tarifaires. 
L’employeur doit annoncer le montant de sa participation en amont des discus-
sions.

 Positions CGT
Ce décret ne répond pas complètement aux attentes de la CGT, même si nous 
avons obtenu la labellisation, c’est pourquoi la CGT s’est abstenue lors du vote du 
projet de décret au Conseil supérieur le 22 décembre 2010 (27 avis favorables 
et 7 abstentions, celles des représentants de la Fédération CGT des Services 
publics).
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Nous déplorons que ce décret et sa circulaire d’application :
 n’obligent pas les employeurs au financement, 
 ouvrent le marché de la protection sociale complémentaire à la libre concur-

rence en n’excluant pas le secteur assurantiel, 
 maintiennent des insuffisances concernant les solidarités, 
 ne prennent pas en compte les retraité-es. 

D’autre part, l’application parcellaire de ce décret risque d’accentuer encore les 
inégalités salariales en territoire. En effet, tout comme le régime indemnitaire, la 
participation financière des employeurs à la mutuelle ne relevant pas d’un carac-
tère obligatoire, les inégalités entre agents et collectivités, mis en concurrence 
par l’individualisation des rémunérations, vont s’accentuer. Certaines collectivités 
territoriales seront aussi les plus attractives.

C’est pourquoi, sans rejeter le plus que peut apporter ce décret, nous devons plus 
que jamais continuer à lutter pour nos revendications salariales, la revalorisation 
du point d’indice et l’intégration des primes dans le traitement.

(VOIR MODALITES A SUIVRE PAGE SUIVANTE)
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MODALITES A SUIVRE
quel que soit le choix de la Collectivité :

CONTRATS LABELLISES ou CONVENTIONS DE PARTICIPATION
Attention, diffusion de la liste des contrats labellisés au plus tard le 31 août 2012, 
sur le site du ministère des collectivités territoriales (validité du label =  3 ans)
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Consultation des personnels par l’organisation syndicale
pour construire les revendications locales

Négociations pour aboutir à un accord majoritaire partout
où le rapport de force le permet

Délibération de la collectivité décidant de participer au financement 
de tous les contrats ou règlements labellisés « solidaires et responsables »

Avis du Comité Technique Paritaire sur le mode de participation
(page 9 de la circulaire)

Reclamer les documents nécessaires avec la convocation

Si labellisation Si convention de participation

Information des agents par la collectivité 
qui devront lui fournir un justificatif 
de leur contrat ou réglement souscrit

Elaboration du cahier des charges en tenant compte du 
bilan social et des principes de solidarité (page 10 circu-
laire) car il doit définir les caractéristiques quantitatives 

et qualitatives de la population à assurer. Le montant 
estimatif de la participation est défini à cette étape 

(page 27 de la circulaire).

Lancement d’un avis public d’appel à concurrence 
(page 19) 

Avis du Comité Technique Paritaire sur le choix 
du prestataire (pas forcément le moins disant) 

et sur le montant de la participation

Délibération de la Collectivité sur le choix du prestataire 
et le montant de la participation

Signature de la convention par la collectivité pour 6 ans

L’agent adhère à un contrat labellisé « solidaire » ou à une convention de participation
L’adhésion est individuelle et facultative

Participation versée par la collectivité

Soit directement à l’agent Soit à l’organisme, qui diminuera d’autant la cotisation 
ou prime due par l’agent
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