
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PARTICIPATION EMPLOYEUR  
ET COTISATIONS SOCIALES 
 
 

 
 
 
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 et la circulaire ministérielle du 25 mai 2012 fixent 
les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs établissements publics peuvent accorder des 
participations à leurs agents qui souscrivent à des contrats ou règlements de protection sociale 
complémentaire (santé, prévoyance). 
La collectivité doit choisir une procédure de sélection transparente des contrats et règlements, avec 
nécessité de délibération indiquant la date d’application. Le ou les prestataires choisi(s), l’agent 
souscrit ou adhère sur la base du volontariat. 
Une participation employeur peut être versée directement à l’agent. 
 
L’URSSAF de la Vendée s’appuie sur l’aspect non obligatoire des cotisations patronales de 
prévoyance à caractère collectif pour justifier l’exonération du forfait social. 
 
Le principe est donc le suivant : 
 

 L’agent choisit d’adhérer ou non au contrat de prévoyance souscrit par la collectivité ; 
 L’employeur peut verser une participation, celle-ci est considérée comme un avantage en 

nature et rentre alors dans le brut, le net fiscal et le net à payer de l’agent, et elle est 
assujettie aux cotisations sociales. 

  

Fiche pratique 

Références juridiques : 
 

- Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 
- Circulaire ministérielle du 25 mai 2012 
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La participation employeur est donc soumise à différentes cotisations en fonction du statut de 
l’agent. 
 
Les cotisations sur la participation employeur des agents titulaires CNRACL : 
 

1. La part salariale 
 CSG-CRDS à 100 % ; 
 RAFP.  
 

2. La part patronale 
 Exonération du forfait social de 8 %. 

 
 
Les cotisations sur la participation employeur des agents titulaires IRCANTEC ou contractuels : 
 

1. La part salariale 
 CSG-CRDS à 100 % ; 
 Sécurité sociale (vieillesse plafonnée et déplafonnée) ; 
 IRCANTEC. 
 

2. La part patronale 
 Maladie, Maternité, Contribution Solidarité autonomie, Vieillesse Plafonnée, 

déplafonnée, Allocations Familiales ; 
 Accident du Travail ; 
 Transport ; 
 FNAL ; 
 IRCANTEC ;  
 Pôle emploi ; 
 CNFPT, CDG ; 
 Exonération du forfait social de 8 %. 

 


