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La Protection sociale complémentaire (PSC) vient en complément des 
dispositions statutaires. Elle comporte 2 volets :

LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

un volet prévoyance (complément de rémunération) 
correspondant à la couverture contre les risques de perte de 

revenus liés aux arrêts maladie, à l’invalidité ou au décès.

un volet santé (communément appelé mutuelle) correspondant 
à la couverture de frais en maladie, maternité et accidents de vie 

privée
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LA PRÉVOYANCE LA SANTÉ

Cette garantie couvre :

 L’incapacité de travail = la perte de rémunération 
pendant les congés de maladie

 L’invalidité = maintien de rémunération pendant 
la période allant de la reconnaissance d'invalidité 
jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite

 La perte totale et irréversible d’autonomie ou le 
décès (versement d’un capital)

Cette garantie prévoit la prise en charge :

 Des consultations auprès de médecins 
généralistes ou spécialistes

 Des médicaments
 Des soins dentaires et d’orthodontie
 Des frais d’optique
 Des frais d’audition
 De l’hospitalisation
 Des cures thermales
 Les médecines douces

LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
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Le socle de garanties minimales a été défini par 
le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022



Les droits statutaires et les garanties en prévoyance pour le risque « Incapacité »

Type de congés

Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL
(< 28 h hebdomadaires)

Agents titulaires ou stagiaires affiliés à 
l'IRCANTEC (- 28 h hebdomadaires)

Durée maxi Rémunération Durée maxi Rémunération

Maladie ordinaire 1 an 3 mois : 100 %
9 mois : 50 % 1 an 3 mois : 100 %

9 mois à 50 %

Longue maladie 3 ans 1 an : 100 %
2 ans :  50 % 3 ans 1 an : 100 %

2 ans :  50 %

Longue durée 5 ans 3 ans : 100 %
2 ans :   50 % - -

Type de congés

Agents contractuels affiliés à l'IRCANTEC
(- 28 h hebdomadaires)

Ancienneté Rémunération

Maladie ordinaire

Moins de 4 mois -

Entre 4 mois et 2 ans 1 mois : 100 %
1 mois :  50 %

Entre 2 et 3 ans 2 mois : 100 %
2 mois :   50 %

Après 3 ans 3 mois : 100 %
2 mois :   50 %

Grave maladie 3 ans 1 an : 100 %
2 ans :  50 %

La garantie prévoyance va prévoir 
un complément de rémunération 

dans la limite d’un % des éléments 
du traitement au-delà des 

garanties statutaires
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La Protection Sociale Complémentaire : ce qui change

• Ancien cadre réglementaire (décret n° 2011-1474 du 08/11/11)
- Possibilité pour les collectivités d’aider financièrement les agents qui adhérent à

des contrats labellisés ou des conventions de participation
- Adhésion facultative des agents à ces contrats
- Participation financière de la collectivité uniforme ou modulable selon différents

critères (catégorie de l’agent, composition familiale, indice de rémunération…)

• Le nouveau cadre réglementaire (ordonnance n° 2021-175 du 17/02/21)
- « Les centres de gestion concluent pour le compte des collectivités territoriales

et leurs établissement publics des convention de participation en matière de
protection sociale complémentaire »

- Obligation de financement et de participation des employeurs publics à la PSC
de leurs agents titulaires stagiaires et non titulaires
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01 – Le cadre légal
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01 - LE CADRE LEGAL

Quelle participation pour les employeurs ?

Pour la prévoyance : participation obligatoire en 2025 au financement à hauteur de 20 % 
d’un montant de référence fixé par décret à 35 € (soit une versement minimum de 7 €) 

 Les accords mis en place pourront prévoir l’adhésion obligatoire.

 Pour la santé : participation obligatoire en 2026 à hauteur de 50 % d’un montant de
référence fixé par décret à 30 € (soit un versement minimum de 15 €)

 La réforme acte une couverture des garanties socles de type ANI. L’agent bénéficie des
garanties minimales prévues par le code de la sécurité sociale.

7



01 - LE CADRE LEGAL
Quelle participation pour les employeurs ?
 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.

La forme de la cotisation :
 Elle constitue une aide à la personne,
 Elle prend la forme d’un montant unitaire par agent,
 Elle vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents à l’organisme de protection sociale.

Elle est versée :
 Soit directement aux agents,
 Soit aux organismes qui la répercutent intégralement en déduction de cotisation ou de la prime due par l’agent.
 Le comité technique devra être préalablement consulté sur le choix des procédures retenues par la collectivité.
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Peuvent être garantis au titre du contrat de PSC, les agents en activité de service et relevant 
d'une des catégories suivantes :

 Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé inscrits à l'effectif de  la collectivité,
 Les agents détachés auprès de la collectivité,
 Les agents mis à la disposition de la collectivité sous réserve d’obtenir l’autorisation de  l’employeur dont ils 

dépendent
 Les retraités peuvent bénéficier du contrat de santé uniquement, mais sans participation financière de 

l’employeur

Cas des agents intercommunaux
 Les agents ayant plusieurs employeurs doivent remplir un bulletin d’adhésion par employeur.

01 - LE CADRE LEGAL

Les agents assurables
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ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2021

« Les Centres de gestion concluent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics, des conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire… ».

AU PLUS TARD LE 18 FEVRIER 2022

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et leurs établissements publics (conseils municipaux
et communautaires) devaient organiser un débat sur la protection sociale complémentaire sur les enjeux, les
objectifs, les moyens et la trajectoire envisagée,

01 - LE CADRE LEGAL

Le rôle des Centres de Gestion
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02 – Les différents contrats
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• Les contrats collectifs à adhésion obligatoire conclus à l’issue d’un appel à la 
concurrence  : en cas d’accord majoritaire après une négociation collective, les 
accords mis en place peuvent prévoir une adhésion obligatoire (la participation de 
l’employeur public et des agents pourra bénéficier du même régime fiscal et social 
que celui applicable aux employeurs privés).

• Les contrats collectifs à adhésion facultative conclus à l’issue d’un appel à la 
concurrence : la participation financière de l’employeur leur est réservée

• Les contrats labellisés : les agents restent libres d’adhérer ou pas à un contrat 
bénéficiant d’un label pour ouvrir droit à la participation financière de l’employeur.

02 – LES DIFFERENTS CONTRATS

Différentes modalités et avantages
Durée des contrats

= 6 ans
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• Pour les collectivités :
- Un outil de prévention de l’absentéisme
- Valorise le rôle de l’employeur territorial et sa marque employeur
- C’est un élément d’attractivité et de fidélisation
- Elle favorise le dialogue social au sein de la collectivité entre les représentants syndicaux, la DRH, la DGS et les élus
- Elle permet un seul interlocuteur unique

• Pour les agents :
- Un pouvoir d’achat aidé
- Elle contribue à améliorer la santé des agents par une prise en charge plus rapide
- Une garantie de couverture pertinente suite à l’étude menée par les représentants des agents et de la collectivité
- Une égalité d’accès aux mêmes garanties et coûts quel que soit son âge ou son état de santé sans questionnaire de 
santé et sans délai de carence.

02 – LES DIFFÉRENTS CONTRATS

La protection sociale complémentaire est un levier de la politique RH
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02 – Les différents contrats
Le rétroplanning
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19 mai 2022

Validation du lancement de l’appel 
d’offre (santé et prévoyance)

20 juin 2022

Date limite de retour des lettres de 
mission et éléments statistiques

Mi juillet à début septembre 2022

Lancement de l’appel offre PSC et 
réception des offres

Octobre/Novembre 2022

Attribution du marché en CA et 
restitution aux collectivités

Décembre 2022

Délibération des collectivités pour une 
mise en application au 1er janvier 2023
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05 – VOS QUESTIONS
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Merci de votre attention…


