
Késako ?

La loi de modernisation de la Fonction Publique, loi n°2007-148 du 2 février 2007 ouvre la possibilité

aux employeurs publics (Etat, collectivités territoriales, hôpitaux…) de participer financièrement aux

garanties de protection sociale souscrites par leurs agents. 

Pour la Fonction Publique Territoriale, l’application de ce dispositif découle du décret n°2011-1474 du  

 8 novembre 2011.

Sont concernés les contrats ou règlements offrant des garanties de protection sociale complémentaire

portant sur l’un ou l’autre des deux risques suivants :

Participer au financement d’un seul risque
(sante ou prévoyance) elle peut opter pour :
• la labellisation
OU
• le conventionnement

Elle ne peut pas, pour le même risque, mettre
en œuvre la labellisation ET le
conventionnement.

Participer au financement des 2 risques
(sante et prévoyance) elle peut décider :
• de choisir la labellisation pour chaque risque
• de choisir le conventionnement pour chaque
risque
• de labelliser un risque et de conventionner
pour l’autre

La protection sociale

complémentaire 

Le risque "prévoyance" 
 

qui couvre par le biais de la garantie
maintien de salaire les risques liés à
l’incapacité, l’invalidité et le décès.

Le risque "santé" 
 

qui couvre par le biais de la
"complémentaire santé", les risques

portant atteinte à l’intégrité physique
de la personne et les risques liés à la

maternité, en complément des
prestations du régime général de la

Sécurité sociale.

La collectivité qui décide de contribuer financièrement à la protection sociale complémentaire de ses
agents a le libre choix pour chaque type de risques (santé ou prévoyance) entre la labellisation ou
convention de participation. Si elle décide de : 

Rappel



La forme de la

participation

 

 La labellisation ou le conventionnement ?

Labellisation 

Les agents dans ce cadre restent libres de souscrire individuellement à un
contrat ou d’adhérer à une mutuelle, à une assurance ou à une institution de
prévoyance de leur choix. Il appartient à ces organismes de demander auprès de
l’autorité de contrôle prudentiel, la labellisation d’un contrat(s) ou règlement(s)
destinés aux agents territoriaux du ou des contrats en santé ou en prévoyance.
Dans cette procédure, la labellisation conditionnera la participation de
l’employeur. Seuls les contrats labellisés ouvriront droit à la participation financière
de l’employeur.

Convention de 

participation

Les employeurs qui optent pour cette procédure concluent une convention de
participation d’une durée de 6 ans avec une mutuelle, une assurance ou une
institution de prévoyance après mise en concurrence.
L’offre de l’opérateur retenu est proposée à l’adhésion individuelle et
facultative des agents de la collectivité.
Seuls les contrats souscrits auprès de l’opérateur retenu pourront bénéficier de la
participation de l’employeur.

La participation financière de l'employeur

En application de l’article 25 du décret du 8 novembre 2011, le montant de la participation ne peut
excéder le montant de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l’absence d’aide.

Ce montant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, peut atteindre 100 % ou être modulé
en prenant en compte le revenu des agents et le cas échéant leur situation familiale (art 23). Cette
modulation doit répondre à un but d’intérêt social.

Versée soit au titre des garanties des risques "santé", soit au titre des garanties

"prévoyance", soit au titre de garanties aux deux risques :

• Elle constitue une aide à la personne,

• Elle prend la forme d’un montant unitaire par agent,

Elle est versée :

•  Soit directement aux agents, par le biais de leur bulletin de paie.

• Soit aux organismes qui la répercutent intégralement en déduction de

cotisation ou de la prime due par l’agent.

Le comité technique doit être préalablement consulté sur le choix des procédures

retenues par la collectivité. 



Les employeurs publics sont tenus de participer au financement des garanties de protection

sociale complémentaire (PSC) destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité,

d’inaptitude ou de décès (prévoyance) auxquels souscrivent leurs agents, à hauteur d’au moins 20 %

d’un montant de référence. 

Ils doivent aussi participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire

souscrites par leurs agents et destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une

maladie ou un accident de la vie privée (complémentaire santé) à hauteur d’au moins 50 % d’un

montant de référence. Ces montants ne sont pas encore arrêtés mais se situeraient aux alentours de

35€ pour la prévoyance et 30€ pour la mutuelle.

Le débat obligatoire sur la protection sociale complémentaire (PSC) devant les assemblées

délibérantes est à programmer dans les six mois à chaque renouvellement de mandat. 

Il s’agit d’un débat sans vote. Son objet est d’informer les assemblées délibérantes sur les enjeux, les

objectifs, les moyens et la trajectoire 2025-2026 relative à la protection sociale complémentaire

(PSC).

Il est donc possible depuis 2011 de participer à la mutuelle des agents territoriaux au

même titre qu’à la prévoyance même si aucune convention de participation n’est

proposée par le Centre de Gestion concernant le risque santé. Cette participation

sera possible dans la mesure où les contrats souscrits l’auront été auprès d’un

organisme labellisé.

L’ORDONNANCE N° 2021-175 DU 17 FEVRIER 2021 PREVOIT UN DEBAT
OBLIGATOIRE DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE SUR LA PROTECTION
SOCIALE COMPLEMENTAIRE AU PLUS TARD AU 18 FEVRIER 2022.

Afin de vous accompagner, le Centre de Gestion met à votre disposition une trame pouvant

être utilisée comme support au débat obligatoire devant l’assemblée délibérante de la

collectivité ou de l'établissement.

Aide

https://www.maisondescommunes85.fr/sante/protection-sociale-complementaire-psc

maisondescommunes85 . f r


