
La protection sociale complémentaire dans la fonction publique tend à se rapprocher du 
dispositif mis en place dans le secteur privé.
La mise en place de contrats ou règlements en Santé et Prévoyance va devenir obligatoire pour 
les collectivités, assortie d’une participation financière.

LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Quelles sont les obligations de l’employeur ?
La collectivité devra verser une participation financière aux contrats de protection sociale souscrits par les 
agents de la collectivité, avec comme montant minima (décret n° 2022-581 du 20 avril 2022) :

 7 € pour la prévoyance à compter du 01/01/25

 15 € pour la santé à compter du 01/01/26

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents contractuels de droit public et de droit privé, ainsi que 
les retraités pour le contrat Santé (sans participation financière).

Les garanties de protection sociale complémentaire sont :

La Prévoyance qui complète le salaire de l’agent lorsqu’il est touché par une incapacité de travail, 
une invalidité ou un décès

La Santé qui complète le remboursement de la Sécurité Sociale pour les soins pharmaceutiques, 
médicaux, hospitaliers etc.

Pour quelles garanties ?

Quels sont les agents concernés ?

LES CONTRATS INDIVIDUELS BÉNÉFICIANT D’UNE LABELLISATION
L’employeur n’effectue pas de sélection et les agents restent libres d’adhérer ou non à un organisme de 
leur choix référencé sur le site de la DGCL

LES CONTRATS COLLECTIFS À ADHÉSION OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE
L’employeur a la possibilité de souscrire une convention d’une durée de 6 ans avec un prestataire choisi 
après une mise en concurrence ou d’adhérer à celle conclue par le Centre de gestion et s’engage à verser 
une participation aux agents qui y adhèrent.

De quels types de contrats parle-t’on ?
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L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ PAR LE CENTRE DE GESTION

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2022 confie aux centres de gestion la compétence de conclure des 
conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire.

Notre  rôle est de vous proposer des conventions de participation mutualisées afin d’améliorer la couverture 
des agents à des tarifs attractifs, tout en assurant le pilotage de la prestation de services.

Lors de la séance du 19 mai dernier, le Conseil d’Administration du CDG a validé le lancement d’un marché 
afin de souscrire des contrats à effet du 1er janvier 2023 et nous vous proposons donc de participer à cette 
mise en concurrence en nous mandatant à cet effet.

Un modèle de courrier ainsi qu’une fiche statistique sont accessibles sur notre site.
Vous avez jusqu’à fin juin pour nous les retourner.

Votre participation à l’appel d’offres ne vous engage en aucune manière à 
l’issue, mais vous permettra de nous intégrer à tout moment durant les 6 ans.

Pour la collectivité, proposer une couverture de qualité contribuera à renforcer son attractivité.
Cela permet d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail de ses agents tout en les fidélisant.

SERVICE PROTECTION SOCIALE
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