
Conditions Particulières
Le Contrat Groupe d’assurance des risques statutaires du personnel, contractualisé entre CNP
Assurances et le centre de Gestion de la Vendée, prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée de
4 ans (jusqu’au 31 décembre 2025).
Les conditions particulières s’appliquent au contrat, en complément, par ordre de prfiorité, de l’acte
d’engagement et ses annexes, du cahier des charges et du règlement de consultation, et en
dérogation aux conditions générales de l’assureur.

1. Garantie de taux, gestion du contrat, exclusion et préavis de résiliation

Les taux proposés sont garantis, dans le périmètre des obligations statutaires en vigueur à la date
d'effet du contrat, pour une durée de :

· 2 ans pour les collectivités de 30 agents et plus affiliés à la CNRACL ;
· 2 ans pour le contrat IRCANTEC ;
· 3 ans pour la tranche ferme (contrat mutualisé) concernant les établissements médico

sociaux de moins de 30 agents affiliés à la CNRACL ;
· 4  ans  pour  la  tranche  ferme  (contrat  mutualisé)  concernant  les  Mairies,  EPCI,  CCAS  et

établissements publics (activité hors secteur médico-social) de moins de 30 agents affiliés à
la CNRACL.

Evolution réglementaire : la couverture des évolutions législatives et réglementaires pourrait être
conditionnée par la signature d’un avenant proposé par l’assureur avec une surprime éventuelle
en fonction du risque.

Admission :
Pour les agents affiliés à la CNRACL : par dérogation à l’article 4 des conditions générales n° 1406D
« version 2021 »,  les  agents  en arrêt  de travail  à la souscription du contrat  sont  couverts  par  la
garantie « décès ». Ils sont couverts par les autres garanties le jour de la reprise effective de leur
activité normale de service et de l'ensemble des garanties dès lors que la pathologie du nouveau
risque est sans lien avec le risque lié à l'arrêt de travail initial, même si l'agent n'a pas repris son
activité.
Pour les agents affilés à l’IRCANTEC : par dérogation à l’article 4 des conditions générales n° 3411H
« version 2021 »,  les  agents  en arrêt  de travail  à la souscription du contrat  sont  couverts  par  la
garantie « décès ». Ils sont couverts par les autres garanties le jour de la reprise effective de leur
activité normale de service et de l'ensemble des garanties dès lors que la pathologie du nouveau
risque est sans lien avec le risque lié à l'arrêt de travail initial, même si l'agent n'a pas repris son
activité.
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Exclusions : l'assureur accepte de ne pas opposer aux assurés les exclusions prévues au Code des
Assurances (suicide, alcoolisme) pour autant qu'elles ne limitent pas les engagements statutaires de
la collectivité assurée vis-à-vis de ses agents.

Le délai de préavis de  résiliation  est  fixé  à  6  mois  pour  l’assureur  et  3  mois  pour  le  Centre  de
Gestion, ainsi que pour les collectivités et leurs établissements publics adhérent au contrat, par lettre
recommandée avec accusé de réception, avant la fin de chaque exercice d’assurance, la résiliation
intervenant le 31 décembre à minuit de l’exercice considéré.

Délai de carence : aucune carence ou délai de garantie n’est opposable aux collectivités adhérentes
et les garanties sont acquises à effet immédiat pour l’ensemble des agents des collectivités
adhérentes, y compris pour le risque décès pour les agents en arrêt de travail.

Paiement Fractionné : pour les collectivités de 30 agents et plus affiliés à la CNRACL, à leur
demande, la cotisation provisionnelle peut être payable d’avance de façon semestrielle, à la date
d’exigibilité mentionnée sur chaque appel de cotisation.

Retard de paiement : l’assureur renonce à résilier l’adhésion si le retard de paiement des primes est
dû à la seule exécution des formalités administratives (y compris le vote des dépenses). Les sinistres
restent garantis, mais leur indemnisation est suspendue jusqu’au paiement de la prime.

2. Les bases de l’assurance

Composition des bases de l’assurance (assiette de cotisation) en fonction de la filiation des agents :

Pour les agents affiliés à la CNRACL : Par dérogation à l’article 8 des conditions générales n° 1406D
« version 2021 », la base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut annuel soumis à
retenues pour pension, la nouvelle bonification indiciaire dans la limite définie par le statut de la
Fonction publique Territoriale, le supplément familial de traitement et, de façon optionnelle, tout ou
partie des charges patronales dans la limite des charges dont est redevable la collectivité contractante.

Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC : Par dérogation à l’article 8 des conditions générales n° 3411H
« version 2021 », la base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut annuel soumis à
retenues pour pension, la nouvelle bonification indiciaire dans la limite définie par le statut de la
Fonction publique territoriale, le supplément familial de traitement et, de façon optionnelle la totalité
des charges patronales dans la limite des charges dont est redevable la collectivité contractante.

3. Gestion des Congés pour raison de santé

Délais de déclaration : un délai de déclaration de 90 jours est accordé pour l’ensemble des garanties
pendant la durée du contrat.

L’indemnisation des agents non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public sera
subordonnée à une prise en charge par la sécurité sociale.

Décès : la prestation décès est maintenue pour les agents en disponibilité d’office. La prestation sera
versée à la collectivité sur justification de mandatement auprès des ayants droit.

Epuisement des droits : l’article 23-8.4 des conditions générales n° 1406D « version 2021 » est
modifié comme suit : les prestations dues au titre des congés de maladie ordinaire, de longue maladie
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et de longue durée, seront maintenues pendant une période de 12 mois à plein traitement ou à demi-
traitement, dans l’attente de la décision de l’administration concernée. La collectivité dot justifier de
la mise en œuvre des démarches et procédures administrative engagées dans ce sens dès le début de
la période de disponibilité d’office.

Revalorisation des indemnités journalières : la revalorisation des prestations est maintenue au terme
ou à la résiliation du contrat.

Requalification de la franchise : requalification de la franchise en cas de requalification d’un congé
pour raison de santé (par exemple, suppression de la franchise lors d’une requalification d’une
maladie ordinaire en longue maladie, maladie de longue durée, CITIS …).

Contrôles médicaux : conformément aux dispositions réglementaires, l'assureur ne pourra procéder à
un contrôle médical qu'à la demande formelle de l'assuré ou avec l’accord exprès de la collectivité.
Ce contrôle sera organisé avec un médecin agréé dans un délai raisonnable de 48 heures. Les
conclusions de ce contrôle permettront à l’autorité territoriale d’adapter sa décision, si nécessaire,
conformément aux procédures réglementaires en vigueur.
En cas de contradiction entre l'avis du médecin agréé et celui émis par la Commission de Réforme ou
le Comité Médical, la collectivité pourra solliciter une tierce expertise (expert agréé) qui permettra à
l’autorité territoriale de statuer.
Une tierce expertise pourra également être diligentée par l’assureur, après accord de la collectivité,
dans ce cas, le résultat de ladite expertise s’impose à la collectivité adhérente comme à l’assureur.

3. Gestion des Congés d’Invalidité Temporaire Imputable au Service (AT/MP)

L’indemnisation débute au 1er jour d’arrêt prévu sur le certificat médical (sauf si application d’une
franchise contractuelle pour cette garantie).

Le délai de transmission des pièces justificatives pour le remboursement des frais médicaux est de
2 ans.

Décision sur l’imputabilité des Accidents du Travail/Maladies Professionnelles : l’assureur s'engage à
respecter les décisions des autorités administratives reconnues par les textes législatifs et
réglementaires et, plus particulièrement la décision de la collectivité assurée.

Franchise :
Pour les agents affiliés à la CNRACL : par dérogation à l’article 25 des conditions générales n°1406D
« version » 2021, en cas de rechute d’un accident du travail ou d’une maladie imputable au service
la franchise ne sera pas appliquée.
Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC : par dérogation à l’article 22 des conditions générales n°3411H
« version 2021 », en cas de rechute d’un accident du travail ou d’une maladie imputable au service,
la franchise n’est pas appliquée.

Frais réels :
Par dérogation à l’article 26.1.2 des conditions générales n° 1406D « version 2021 », à défaut des
notes ou factures, les frais réels pourront être attestés par un simple bordereau nominatif, s’il est
certifié conforme par la collectivité.
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Prise en charges des expertises pour les agents affiliés à la CNRACL par l’assureur : toutes les
expertises sont prises en charge à l’exception de celles statutairement obligatoires diligentées pour un
passage devant le comité médical départemental et/ou la commission départementale de réforme, à
savoir :

· reconnaissance administrative de l’imputabilité au service (AT/MP),
· prolongation d’un congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois,
· reprise des fonctions après 12 mois consécutifs de congés de maladie ordinaire,
· octroi / placement en congé de longue maladie ou maladie de longue durée,
· reprise après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée,
· placement en disponibilité d’office (DO) pour raison de santé, prolongation et reprise après une DO,
· allocation temporaire d'invalidité (ATI), révision quinquennale, révision nouvel accident, révision

à la date de radiation des cadres, révision sur demande de l'agent,
· mise à la retraite pour invalidité des fonctionnaires CNRACL (avec formulaire AF3 à remplir),
· majoration spéciale pour tierce personne,
· pension d'orphelin infirme à la charge du fonctionnaire,
· allocations supplémentaires des fonctionnaires en retraite,
· mise à la retraite CNRACL (enfant invalide, conjoint invalide),
· rente viagère d'invalidité.


