
Protection Sociale Complémentaire

- Novembre 2022-



La PSC, nouvelle mission du Centre de Gestion, 

outil de prévention-santé au travail et facteur d’attractivité  



Conventions de participation

• Obligation pour les CdG depuis le 1er janvier 2022 de proposer aux 
collectivités 2 conventions de participation : 

• Santé

• Prévoyance

• Groupement de commandes entre le CdG 76, le CdG 61 et le CdG 14

• Consultation engagée en mai 2022

• Conseil d’Administration du CdG 14 a désigné le 28 septembre 2022, 
la Mutuelle Nationale Territoriale comme assureur des 2 risques 

• Possibilité d’adhérer gratuitement aux conventions dès le 1er janvier 
2023 sans attendre les échéances obligatoires de 2025 et 2026



Complémentaire santé

• En santé, la PSC vient compléter le remboursement de la 
sécurité sociale afin de diminuer le reste à charge pour 
l’agent

• Au 1er janvier 2026 :
• Obligation de participer avec un minimum de 50% d’un montant 

de référence fixé à 30 €, soit 15€ par mois par agent



Maintien de salaire

• En prévoyance, la PSC assure un complément de la 
protection statutaire en cas d’arrêt de maladie prolongé 
ou de décès 

• Au 1er janvier 2025 : Contrat Prévoyance
• Obligation de participer avec un minimum de 20% d’un montant 

de référence fixé à 35 €, soit 7 € par mois par agent



Participation obligatoire pour tous les employeurs

• 2 procédures possibles : 

• La labellisation = participation financière au coût des contrats 
individuels souscrits directement par les agents dès lors que ceux 
ci sont labellisés, c’est-à-dire référencés par des organismes 
accrédités.

• La convention de participation = participation financière versée 
aux agents adhérents au contrat groupe souscrit par l’employeur, 
dans le cadre d’une mise en concurrence réalisée par :
• l’employeur directement
• le Centre de gestion

Pour un même risque, 
les 2 procédures ne peuvent pas co-exister.



CONVENTIONS DE PARTICIPATION 

& CALENDRIER



Conventions de participation, portées par le CdG

• Avantages pour les collectivités

• Adhésion gratuite et gestion simplifiée

• Mutualisation (3 départements) : Force de négociation sur les 
tarifs, les prestations et les services associés

• Pas de mise en concurrence (pas de frais AMO)

• Pilotage du contrat collectif pendant 6 ans

• Couverture identique pour tous les agents



Conventions de participation, portées par le CdG

• Avantages pour les agents :

• En prévoyance : tous les agents sont éligibles : pas de 
questionnaire médical. Pas de stage si l’agent adhère dans les 12 
mois suivant l’adhésion de l’employeur ou suivant son 
recrutement. 6 mois dans les autres cas.

• En santé : Adhésion sans condition d’âge et sans questionnaire 
médical et maintien aux agents retraités (sans participation 
employeur) 
• Formules de prestations supérieures aux garanties du panier de 

soin
• Tarification négociée par tranches d’âge pour les actifs et retraités 

et gratuité à partir du 3ème enfant

• Stabilité des cotisations pendant 2 ans et augmentation 
éventuelle limitée à 5% maximum / année



Conventions de participation prévoyance

• A compter du 1er janvier 2025, les garanties éligibles à la participation portent 
obligatoirement sur : 

• Garantie « Incapacité » = maintien de la rémunération indiciaire nette à hauteur de 90% 
pendant la période de demi-traitement, en disponibilité d’office ou dans l’attente de l’avis du 
conseil médical 

• Garantie « Invalidité » = maintien de la rémunération indiciaire nette à hauteur de 90% 
poursuivi pendant la période allant de la reconnaissance d’invalidité jusqu’à l’âge légal de 
départ à la retraite en vigueur 

• Garantie « Perte de retraite » = compensation de la perte de retraite due à l’invalidité par le 
versement d’un capital égal à 33% du plafond annuel de sécurité sociale au moment de l’âge 
légal de départ à la retraite 

• Garantie « Capital décès ou perte totale et irréversible d’autonomie » : versement d’un 
capital à hauteur de 25% du traitement brut annuel 

• Garantie « Maintien du Régime indemnitaire » : maintien des primes et indemnités 
notamment pendant la période de demi-traitement à hauteur de 50% ou 90% 



Conventions de participation prévoyance

• Pour la prévoyance : 2 formules au choix



Convention de participation prévoyance

Durée de validité de la convention de participation

Versement d’une participation 
mensuelle au choix (au moins 1€) pour 
l’ensemble des agents ayant souscrit au 

contrat prévoyance retenu

Versement d’une participation obligatoire (sur la base 
d’un montant de référence fixé par décret : minimum 

7€/mois/agent)

Formule 1

Formule 2

Formule 2



Conventions de participation santé

Panier de 

soins

100 %

100 %

-

100 €

200 €

125 %

100 %

-



Calendrier pour adhésion

1. Signature de la lettre d’intention

A renvoyer à votre correspondant MNT, pour anticiper la communication auprès de vos agents 
(réunions d’information, permanences d’informations et d’adhésion), avec la date d’effet de la convention 
souhaitée

2. Validation par avis du Comité Technique

• Comité Technique du CdG 14 pour les collectivités de moins de 50 agents

• Comité Technique de la collectivité

3. Délibération de l’organe par délibération

Après avis du CT (futur CST), la collectivité devra délibérer sur les points suivants :

❑ l’adhésion effective de la collectivité à la convention de participation

❑ Le montant de la participation versée (montant forfaitaire en €)

❑ Pour le contrat groupe « prévoyance » : le choix de la formule 1 ou formule 2

4. Signature de la convention d’adhésion et des documents contractuels annexes

5. Mise en œuvre du déploiement dans votre collectivité



VOS QUESTIONS



• Date d'adhésion pour la collectivité libre ? Les agents, auront-ils une 
date butoir pour y adhérer ? 

• En prévoyance, la date anniversaire pour dénoncer le contrat est 
généralement le 31 octobre au plus tard. Donc si ce n’est pas fait, l’agent 
devra dénoncer son contrat l’année prochaine pour intégrer au 1er janvier 
2024. La collectivité pourra intégrer le contrat groupe à la date de son 
choix. L’agent disposera ensuite de 12 mois pour adhérer sans condition.

• En santé, après un an, le contrat peut être résilié sous un mois. La 
collectivité pourra intégrer le contrat groupe à la date de son choix. 

• Cette adhésion devra-t-elle faire l'objet d'un accord du CST puis d'une 
délibération préalable du Conseil Municipal  ? 

• Avis préalable du CST puis délibération de l’organe délibérant.



• Lorsqu'un agent est déjà adhérent à la MNT, va-t-il bénéficier des 
nouveaux tarifs négociés du centre de gestion et le transfert se fera -il 
automatiquement ? 

• Le transfert ne se fera pas automatiquement. L’adhésion reste un choix de 
l’agent, qui pourrait le cas échéant rester avec son adhésion individuelle 
MNT (mais il ne bénéficiera plus de la participation employeur).

• Chaque agent dans 1 même commune devra adhérer à une même 
offre ou pourra-t-il moduler son contrat en fonction de ses besoins et 
ceux de sa famille ?

• En santé, l’agent pourra choisir entre 3 niveaux de couverture : niveau 1 : 
formule de base / Niveau 2 : formule confort / Niveau 3 : formule 
renforcée

• En prévoyance, l’employeur choisira la formule 1 ou 2; puis l’agent pourra 
choisir des garanties optionnelles s’il le souhaite.



• Est-ce qu’un agent peut refuser la mutuelle 
complémentaire ?
• L’agent garde le choix de sa mutuelle. Aucune adhésion n’est 

rendue obligatoire (absence d’accord majoritaire).

• Lorsqu'un agent est obligatoirement adhérent à la 
mutuelle de son conjoint, peut-il bénéficier de la 
participation employeur ?
• La participation employeur n’est due qu’aux agents intégrant le 

contrat groupe. 



• Quel est le montant de la participation moyenne des collectivités ayant 
répondu à votre questionnaire à la protection sociale complémentaire 
des agents (mutuelle et prévoyance) ?
• Sur 258 collectivités (soit environ 35% de collectivités comprenant au 

moins un agent) :

• 50 % des répondants participent à la santé avec une participation 
moyenne mensuelle d’environ 17€ (entre 6 et 50 €)

• 20 % des répondants participent à la prévoyance avec une 
participation moyenne mensuelle d’environ 12,50 € (entre 5 et 44€)

• Bien que n'ayant pas participé à votre consultation, pourrons-nous 
tout de même adhérer ?
• En santé : oui

• En prévoyance : il est nécessaire de fournir le fichier de données 
statistiques pour étude auprès de la MNT. Si les statistiques sont 
comparables aux collectivités ayant participées à la consultation : 
intégration à la convention de participation avec taux identique



• Quelle sera la participation pour un agent intercommunal 
ou pluricommunal ?

• En santé : l’agent ne payera qu’une cotisation et ne pourra 
solliciter qu’un seul de ses employeurs pour obtenir la 
participation prévue par celui-ci.

• En prévoyance : la cotisation est calculée au prorata du salaire. 
Aucune disposition réglementaire ne prévoit actuellement de 
limitation de la participation des employeurs. Toutefois, 
conformément à l'obligation que la participation ne dépasse pas le 
montant de la cotisation, il sera nécessaire que les différents 
employeurs d'un même agent se coordonnent afin que le montant 
des participations cumulées n'excède pas le montant de la 
cotisation acquittée par l'agent.



VOS CONTACTS



Vos Contacts :

• Delphine DELMOTTE-VOISIN – directrice générale
• Clotilde BIENFAIT – responsable du pôle prévention-santé-handicap

• psc14@cdg14.fr
• 02.31.15.50.20

• Sébastien BRIXTEL - Responsable Développement – Agence de Caen
• sebastien.brixtel@mnt.fr
• 06.15.75.20.30

mailto:psc14@cdg14.fr
mailto:sebastien.brixtel@mnt.fr


Retrouver toutes 
les informations 
utiles et modèles 
de documents sur 
la page « PSC » 

sur notre site 
internet.


