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LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
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LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les revenus bruts de l’année N-1, ramenés à un montant moyen mensuel, selon la 
quotité de temps de travail (ETP).

Est inclus :
� Le traitement de base
� Le régime indemnitaire
� La NBI
� Les heures supplémentaires

Est exclu :
� Le SFT
� Les avantages en nature
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LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
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2 2 –– Les tranches de revenusLes tranches de revenus

4 tranches de revenus bruts

1ère tranche           ≤ 2 000 €/mois ~ 1600€ nets/mois

2ème tranche          ≥ 2 001 € et ≤ 3 000 €/mois ~ 2400€ nets/mois

3ème tranche          ≥ 3 001 € et ≤ 4 000 €/mois ~ 3200€ nets/mois

4ème tranche          ≥ 4 001 €/mois ~ au-delà de 3200€ nets/mois
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LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

1ère tranche           20€/mois

2ème tranche          12€/mois

3ème tranche          8€/mois

4ème tranche          pas de participation

Clause de rClause de réévision/indexation vision/indexation àà éévoquer en septembre 2014voquer en septembre 2014
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LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
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4 4 –– Les bLes b éénnééficiairesficiaires

Sont concernés :

� Les agents titulaires et stagiaires
� Les agents non-titulaires de droit public
� Les salariés de droit privé (contrats aidés)
� Les agents de nos collectivités mis à disposition d’organismes extérieurs

remplissant les conditions suivantes :
� Être nommé dans un emploi permanent
� Être en position d’activité et employé de manière continue
� Être à temps complet, non-complet ou temps partiel
� Et avoir accompli au moins une année de service au 1er janvier de l’année N

Sont exclus :

� les agents rémunérés à l’heure ou à la vacation
� les intermittents
� les agents d’organismes extérieurs mis à disposition dans nos collectivités



7

LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

DRH/ED-RH Rencontre du 3 septembre 2013

5 5 –– Les modalitLes modalit éés de versements de versement
Principes de versement :

- versement mensuel à terme échu, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014
- pas de proratisation de la participation selon la quotité de temps de travail
- participation identique tout au long de l’année
- versement maintenu pendant tous types de congés (annuels, maladie…)
- versement au seul agent titulaire du contrat (ayants-droits exclus)

ApplicationApplication ::

Fin dFin déécembre 2013 cembre 2013 -- DDéébut janvier 2014but janvier 2014 : les agents seront informés, par courrier 
individualisé, du montant de la participation qui pourrait leur être alloué selon leurs 
revenus de janvier à décembre 2013.

11erer trimestre 2014trimestre 2014 : transmission à la DRH des justificatifs d’adhésion à un contrat labellisé
et du formulaire spécifique DRH

Paye dPaye d’’avril 2014avril 2014 : versement de la participation de mars (terme échu), avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2014

De janvier De janvier àà mars 2015mars 2015 : maintien de la participation versée en 2014 dans l’attente de la 
réception des justificatifs d’adhésion et de la nouvelle requête de définition des tranches 
selon revenus de 2014



8

LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

DRH/ED-RH Rencontre du 3 septembre 2013

6 6 –– Les contrats collectifs santLes contrats collectifs sant éé

� Résiliation par la collectivité des 3 contrats groupe au 31.12.2013
Aucune démarche pour l’agent

� Arrêt par la DRH de la diffusion de prospection commerciale des 3 mutuelles aux 
nouveaux recrutés (à l’exception de la prévoyance)

7 7 –– En suspensEn suspens

� Maintien ou non de l’autorisation de précompte «prélèvement sur salaire» à certaines 
mutuelles selon un seuil d’adhérents au sein des 3 collectivités.


