ASSURANCE STATUTAIRE
LE CONTRAT GROUPE DU CENTRE DE GESTION 2022-2025

En cas d’absence pour raison de santé, les collectivités et établissements doivent maintenir les
traitements à leurs agents conformément à leur statut, en cas de maladie, maternité et adoption,
paternité, décès, accident de service et maladie professionnelle. De plus, les frais médicaux
consécutifs aux risques professionnels des agents relevant du régime spécial de la CNRACL, sont
également à la charge de l’employeur. (voir tableau des obligations des employeurs).
En 2020, le taux d’absentéisme s’établit à 9.5% (contre et représente pour les employeurs publics
territoriaux, un cout direct moyen de 2 221 € par agent titulaire.

La souscription d’un contrat d’assurance statutaire est
facultative, néanmoins, compte-tenu de l’importance des
risques financiers encourus, elle est vivement conseillée.

POURQUOI SOUSCRIRE AU CONTRAT GROUPE DU CDG ?
Une consultation réalisée conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique
Des contrats complets conformes au statut de la Fonction publique territoriale
Une sécurité financière grâce à la mutualisation des résultats des collectivités adhérentes et à la
garantie de maintien de taux au moins les 2 premières années
Un délai de déclaration unique et souple : 120 jours pour toutes les garanties
Prise en charge des frais médicaux en tiers payant dans le cadre des risques professionnels
Délais de remboursement inférieurs à 20 jours
Des services associés au contrat : contre-visites et expertises médicales, recours contre tiers
responsable, dont la qualité est connue du Centre de gestion

L’ACCOMPAGNEMENT DU CENTRE DE GESTION
L’expertise du Centre de Gestion dans le domaine statutaire
La garantie d’un interlocuteur unique pour un suivi personnalisé des dossiers
Des procédures de gestion dématérialisées, simples et intuitives
Un délai de déclaration unique et souple : 120 jours pour toutes les garanties
L’appui des services du Centre de gestion dans la gestion de votre absentéisme :
Conseil dans le domaine de la protection sociale,
Aide à la constitution de vos dossiers d’indemnisation
Suivi de votre absentéisme, statistiques d’absentéisme sur simple demande
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complémentaire, un ensemble de prestations en santé et sécurité au travail pour prévenir et enrayer
l’absentéisme des agents de votre collectivité :
La mise à disposition d’outils d’évaluation des risques professionnels et de diagnostic santé
sécurité, et la possibilité d’un accompagnement du CDG pour l’élaboration et la mise en œuvre de
votre programme annuel ou pluriannuel de prévention
La mise en place de programmes de prévention de l’usure professionnelle en direction de
personnels

particulièrement

exposés,

comprenant

analyse
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de

l’activité

et

préconisation d’actions préventives et correctives
Des programmes d’aide au maintien dans l’emploi : soutien psychologique individuel, groupe de
parole, médiations dans le cadre de conflits interpersonnels, accompagnement des cadres…
Des outils d’évaluation de la qualité de vie au travail au sein de votre collectivité : mise à
disposition de questionnaire d’enquête, organisation de la collecte d’informations, analyse,
restitution, possibilité d’interventions complémentaires par le CDG (diagnostic complet…)
Des propositions de formations sur diverses thématiques en lien avec la prévention et la gestion de
l’absentéisme

LA PROCÉDURE DE MARCHÉ PUBLIC

Le contrat groupe en cours, auquel adhérent près de 450
collectivités et établissements du département,
prendra fin le 31/12/2021.
Comme l’'y autorise l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion,
assisté d’un Assistant à maitrise d’Ouvrage, a lancé une consultation visant à
souscrire un nouveau contrat pour la période 2022-2025
Le marché public a été passé en procédure concurrentielle avec négociation, non
alloti et divisé en 17 tranches :
1 tranche pour les collectivités locales et établissements publics employant
jusqu'à 30 agents CNRACL
16 tranches individualisées pour chaque collectivité locale ou établissement
public de plus de 30 agents CNRACL ayant préalablement mandaté le Centre de
Gestion.
Le choix du prestataire a été réalisé au regard des critères posés dans le règlement
de la consultation et au vu des offres qui ont été remises :

OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE
OFFRE LA PLUS SOLIDE ET PÉRENNE POUR LES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES

Le marché d’une durée de 4 ans avec taux garanti pour 2 ans
a été signé avec la compagnie :

CNP ASSURANCE

ACCOMPAGNÉ DU COURTIER SOFAXIS

LES CONTRATS PROPOSES DU 01/01/2022 AU 31/12/2025

Collectivités et établissements publics employant JUSQU’A 30 AGENTS CNRACL
Taux de 5.02 % (hors frais de gestion CDG)
Couverture de tous les risques statutaires suivants :
Maladie ordinaire
Maternité, Paternité, Adoption
Risques professionnels (Accidents de service, Maladies professionnelles) y
compris frais de soins de santé
Longue maladie, Longue durée
Temps partiel thérapeutique
Disponibilité d’office
Décès
Franchise de 15 jours ferme sur la maladie ordinaire et le risque professionnel
Remboursement à hauteur de 100 % du traitement brut indiciaire majoré des
éventuelles options souscrites (NBI, SFT, RIFSEEP, Charges patronales…)
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Garanties et taux individualisés communiqués par courrier

Toutes collectivités ou établissements publics comptant des agents IRCANTEC
Taux de 1.35 % (hors frais de gestion CDG)
Couverture de tous les risques statutaires suivants :
Maladie ordinaire
Maternité, Paternité, Adoption
Risques professionnels (Accidents de service, Maladies professionnelles)
Grave maladie
Franchise de 15 jours ferme sur la maladie ordinaire
Remboursement à hauteur de 100 % du traitement brut indiciaire majoré des
éventuelles options souscrites (NBI, SFT, RIFSEEP, Charges patronales…)
après intervention du régime général de sécurité sociale pour les agents
effectuant + 150 h/trimestre

LE RÔLE DU CDG DANS LA VIE DU CONTRAT
Le Centre de gestion est l’interlocuteur privilégié des adhérents aux contrats et le
tiers de confiance de l’assureur tout au long de la période contractuelle.
L’assureur lui confie notamment les missions suivantes :
Gestion des souscriptions et résiliations
Contrôle et validation des demandes d’indemnisations
Information des adhérents sur leur contrat et la gestion de leurs dossiers
de sinistres
Vérification des bases de cotisations annuelles ….

A ce titre, les missions réalisées par le CDG donnent lieu à une participation
financière appelée « frais de gestion ». Ils seront calculés sur la même base de
cotisation que l’assureur et appelés une fois par an, sans appel complémentaire.
Le conseil d’administration, lors de sa séance du 28/06/2021 a fixé les taux de
participation suivants :

Ces taux sont fermes pour les deux premières années du contrat. Au-delà, ils sont
susceptibles de réévaluation par délibération du Conseil d’Administration du Centre
de Gestion.

COMMENT ADHÉRER ?
La procédure d’adhésion en cours d’élaboration sera communiquée
courant septembre 2021.

Il conviendra de retourner les documents suivants au plus tard le 1er novembre 2021 :
Délibération autorisant l’autorité territoriale à signer le certificat d’adhésion au
contrat groupe
Convention de gestion avec le CDG

