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➢ Rappel sur les obligations de l’employeur en matière 

d’indisponibilité physique et évolutions réglementaires

➢ Point sur l’absentéisme

➢ Présentation du contrat groupe

➢ Les services du Centre de Gestion (prévention, psy, ergo...)

➢ Procédure d’adhésion

➢ Procédure de déclaration

➢ Points de vigilance





Agents relevant du 
régime spécial de la 

CNRACL

Agents relevant du 
régime général et 

de l’IRCANTEC

Titulaires ou stagiaire 
effectuant 28h et plus 

par semaine

Titulaires ou stagiaire 
effectuant moins de 

28h par semaine
ET 

contractuels



AGENT

CNRACL

LONGUE MALADIE

1 an   : plein traitement

2 ans : demi traitement

CITIS
ACCIDENT DE SERVICE

MALADIE PROFESSIONNELLE

Plein traitement  pendant toute 

la durée de l’arrêt

+ Frais médicaux

MALADIE ORDINAIRE

3 mois : plein traitement

9 mois : demi traitement

LONGUE DUREE

3 ans : plein traitement

2 ans : demi traitement

MATERNITE – PATERNITE 

ADOPTION

Entre 10 et 52 semaines 

selon le nombre d’enfants et 

pathologie

DECES

Décès avant 62 ans

4 fois le montant forfaitaire du capital-décès 

ou

Décès après 62 ans

montant forfaitaire du capital-décès
(mentionné  à l’article D. 361-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès 

Code de la sécurité sociale, art. D. 712-19, modifié par le Décret n° 2015-1999)



AGENT

IRCANTEC

GRAVE MALADIE

1 an   : plein traitement

2 ans : demi traitement
Pour les contractuels :

condition d’ancienneté minimum de 

6 mois

CITIS
ACCIDENT DE SERVICE

MALADIE PROFESSIONNELLE

MATERNITE – PATERNITE 

ADOPTION

Entre 10 et 52 semaines 

selon le nombre d’enfants 

et pathologie

Titulaire ou stagiaire   
– 28 h/semaine

3 mois : plein traitement

9 mois : demi traitement

Contractuel   

Plein traitement pendant 

toute la durée de l’arrêt
Selon l’ancienneté

De 1 à 3 mois de 

plein traitement

MALADIE ORDINAIRE Selon l’ancienneté de 

1 à 3 mois : plein traitement

1 à 3 mois : demi traitement

Intervention du régime général de sécurité sociale



50% des dépenses
des collectivités soit 48 mds € en 2019

65% Part des dépenses communales
consacrées au charge de personnel pour 
l’ensemble des collectivités locales

Part des dépenses consacrées au personnel dans le bloc communal et
les groupements à fiscalité propre

3% Taux de progression
annuel moyen

Le coût des absences au   travail pour raison de santé 
contribue à alourdir davantage ce poste de dépenses



Le congé de maladie ordinaire pèse 44 % du coût total  
c’est le plus gros contributeur de gravité des risques

3 222 €
Accident de service

3 435 €
Accident de trajet

21 207 €
Maladies professionnelles

1 373 €
Maladie ordinaire

34 167 €
Longue Maladie

74 184 € 
Maladie Longue durée



Accident de service : un agent d’un CCAS se fait mordre à la main lors de sa mission d’aide et soin à la 
personne. 608 jours d’arrêt.

Coût global : plus de 40 000 € pour la collectivité

Accident de trajet : un agent d’un EHPAD est victime d’un accident de trajet, entrainant une luxation
des membres supérieurs. Elle a un premier arrêt de 120 jours puis une prolongation de 183 jours (en
TPT), soit au total 303 jours d’arrêt.

Coût global : plus de 30 000 € pour la collectivité

Maladie professionnelle : un agent d’une Communauté de Communes souffre d’une affection péri-
articulaire à l’épaule provoquée par certains gestes et postures de travail (57A). Dans un premier
temps, elle est arrêtée 20 jours puis rechute de 174 jours quelques mois après.

Coût global : plus de 13 000 € pour la collectivité

Congé de maladie ordinaire : Pathologie couverte par le secret médical. 329 jours d’arrêts.

Coût global : plus de 15 400 € pour la collectivité



CITIS
Congé pour Invalidité 
Imputable au service 

Modifie le régime des 
accidents de service et 

maladies professionnelles

-Instaure une présomption 
d’imputabilité

-Précise une procédure et 
des délais de déclaration 

- Ordonnance n°2017-53 du 
19 Janvier 2017

- Décret n°2019-301 du 10 
avril 2019 

C
N

R
A

C
L

AGENT

CNRACL

TEMPS PARTIEL 
THERAPEUTIQUE

Modifie des dispositions 
relatives au temps partiel 

thérapeutique

-Supprime la condition d’arrêt 
de travail préalable

-Modifie les conditions de 
réouverture de droits

-Instaure la portabilité

- Ordonnance n°2020-1447 
du 25 novembre 2020 

Applicable au 01/06/2021

Décret en attente 

https://51.cdgplus.fr/wp-content/uploads/sites/6/Documents/circulaires/2019/CIRCULAIRE-CITIS.pdf


CITIS      
Congé pour Invalidité 
Imputable au service 

Modifie le régime juridique 
des fonctionnaires recrutés 

à temps non complet

-Créé un CITIS propre au 
fonctionnaire IRCANTEC 
avec maintien du plein 
traitement jusqu’à 
consolidation ou guérison

- Décret n°2020-132 du 17 
février 2020 

IR
C

A
N

T
E

C AGENT

CNRACL

CONGÉ

MATERNITÉ

Modifie le régime des 
congés parentaux et 

familiaux

-Supprime la condition 
d’ancienneté de 6 mois pour 
bénéficier du congé maternité 
rémunéré

- Décret n° 2021-846 du 29 
juin 2021-article 16  





Indicateurs de mesures des absences

GravitéFréquence Exposition

Combien 
de fois :

Répétition 
des absences

Combien 
de jours :

Durée des 
absences

Combien 
d’agents :

Population
absente



MO
- 7 %

Variation du taux d’exposition
par types de congé sur la 

période 2019/2020 

MAT
- 36 %

LM-LD
+ 14,3 %

AT
- 14,5 %

Contrat Groupe CDGPortefeuille national

44,5

42,4

44,9

41,741,4

38,2

41,2

37,9

34,0
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38,0

40,0

42,0

44,0
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2017 2018 2019 2020

Evolution du taux d’exposition
du contrat Groupe vs portefeuille National

(tous types de congés confondus)



•

Evolution du taux de fréquence
du contrat Groupe vs portefeuille national

(tous types de congés confondus)

MO
- 5 %

Variation du taux de 
fréquence

par types de congé
sur la période 2019/2020 

MAT
- 36%

LM-LD
+ 14,3 %

AT
+ 9,9 %
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Evolution du taux de gravité
du contrat Groupe vs portefeuille National

(tous types de congés confondus)

MO
+ 8 %

Variation du taux de gravité
par types de congé

sur la période 2019/2020 

MAT
- 36 %

LM-LD
- 8 %

AT
- 7 %

Portefeuille national Contrat Groupe CDG
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•

Pourcentage d’évolution du taux d’absentéisme 
du contrat Groupe vs portefeuille National

(tous types de congés confondus)

MO
+ 4 %

Variation du taux d’absentéisme
par types de congé

sur la période 2019/2020 

MAT
- 20 %

LM-LD
- 9,7 %

AT
- 7,1 %

Portefeuille national Contrat Groupe CDG
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Pourcentage d’agents des collectivités gérées par le CDG de la 

Marne qui se sont arrêtés au moins une fois en 2020 pour 
raison de santé

37,9 

43,8
Durée moyenne en jours

8,4  
Taux d’absentéisme des collectivités du contrat 

Groupe

262
Nombre d’agents absents pour raison de santé 

sur l’année 2020

Chiffres Clés en 2020



La taille de l’établissement

Le type d’établissement

Autant de facteurs qui influent sur le niveau des absences au travail 
pour raison de santé

L’âge des agents

Le poste occupé



La pyramide des âges

L’âge moyen des agents territoriaux croît chaque année de manière régulière
( + 3 ans depuis 2005). Ce contexte de vieillissement de la population se combine avec les mesures

d’allongement de la durée de carrière

Répartition des actifs territoriaux par strate d’âge –
2018 (en %)

77 % 
effectifs > 40 
ans 

44 % 
effectifs > 50 
ans 

Age moyen
départ en retraite

61,4 ans

Moins 
de 30 ans

de 30 à 34 
ans

de 35 à 39 
ans

de 40 à 44
ans

de 50 à 54
ans

de 45 à 49
ans

de 55 à 59
ans

60 ans
et plus

4 %
8 %

11 %
14 %

18 % 19 % 18 %

8 %



Le profil des agents territoriaux

Des agents de catégorie C en majorité exerçant des métiers techniques, physiquement ou psychologiquement exigeants
Un risque d’usure professionnelle plus élevé pour les métiers physiques s’ils sont exercés plus longtemps.
La nécessité de mieux prendre en compte / anticiper les facteurs de risques, sur une vision long terme.

Majorité de

métiers 

exigeant

physiquement



L’assurance : un outil de maitrise du risque statutaire  

Financer 
le remplacement de l’agent en arrêt

Faire face aux coûts directs et indirects

Frais de soins
Formation du remplaçant

Protéger
budgétairement la collectivité

Assurer 
la continuité

du service





L’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
disposition relatives à la FPT et son décret d’application 

n°86-552 du 14 mars prévoit :

« les centres de gestion peuvent souscrire 
une assurance pour le compte des 

collectivités et établissements qui le 
demandent après délibération de 

l’organe délibérant 

Le cadre réglementaire 



Juillet à octobre 2021

Communication aux collectivités Recensement des adhésions

Avril à juin 2021

Phase de négociation Choix du candidat

Février à mars 2021

Lancement de la consultation Etude des offres

Novembre 2020 à janvier  2021 

Rédaction cahier des charges Collecte des statistiques

Octobre à novembre 2020   

Information aux collectivités Recensement des participations



❖Une consultation réalisée conformément aux 
dispositions du Code de la Commande Publique

❖Des contrats complets conformes au statut

❖Une sécurité financière grâce à la mutualisation 
des résultats des collectivités adhérentes et au 
maintien du taux pendant 2 ans

❖Prise en charge des frais médicaux en tiers 
payant dans le cadre du risque professionnel



❖L’expertise du CDG dans le domaine statutaire

❖Procédure de gestion dématérialisée simple et 
intuitive via l’outil CNP STATUAL

❖Un délai de déclaration unique et souple : 120 
jours pour tous les dossiers

❖Des services associés au contrat : contre-
visites et expertises médicales, recours contre 
tiers responsable, assistance juridique.



❖ Marché conclu pour 4 ans avec taux garantis 
pour 2 ans 

❖Prise d’effet au 1er janvier 2022

❖Agents affiliés à la CNRACL
❖Agents affiliés à l’IRCANTEC (titulaires et non 

titulaires de droit public)



❖ Agents affiliés à la CNRACL

Taux fixé à 5,02% 

du traitement brut indiciaire

Garanties:
• Incapacité (Maladie ordinaire, temps partiel  thérapeutique, disponibilité d’office)

• Accidents de service, Maladies imputables au service  (y compris temps partiel 
thérapeutique),

• Longue maladie, Longue durée (y compris temps  partiel thérapeutique)

• Maternité, Paternité, Adoption

• Décès.

FRANCHISE DE 15 JOURS FERMES PAR ARRET SUR LA MALADIE 
ORDINAIRE ET LES RISQUES PROFESSIONNELS (AT-MP)



❖ Agents affiliés à l’IRCANTEC

Taux fixé à 1,35% 

du traitement brut indiciaire

Garanties :
• Accidents de service, Maladies professionnelles,

• Maladie ordinaire,  maladie grave, maternité, paternité, adoption, accident non 
professionnel.

FRANCHISE DE 15 JOURS FERMES PAR ARRET 

SUR LA MALADIE ORDINAIRE



❖ Appliqués sur la base de cotisation:

• CNRACL => 0,40 % CNRACL

• IRCANTEC => 0,15 %

Action réalisées par le CDG : 

• Contrôle des dossiers de sinistres

• Traitement des demandes de prestations

• Conseil statutaire dans le cadre de la gestion de sinistres

• Suivi et analyse des accidents de service et maladies professionnelles

• Mise en œuvre des services annexes (contre visite, expertise, recours contre tiers)

• Contrôle et validation des états annuels déclaratifs de prime

• Gestion des adhésions et résiliations



L’assiette de cotisation est basée sur le 
traitement brut indiciaire

+ 

les options souhaitées 

• NBI
• Charges patronales jusqu’à 60% du TBI
• Indemnités =>RIFSEEP, Supplément familial : jusqu’à 60% du TBI



Exemple pour évaluer le montant de la cotisation

Masse salariale CNRACL de la collectivité = 20 000 €

Cotisation sans option : 

Assiette de cotisation  de 20 000 x 5,02% = 1 004 €
+
Frais de gestion : 20 000 x 0,40 % = 80 €

Soit une cotisation annuelle de 1 084 €

Cotisation avec options 

Charges patronales à raison de 25 % : 20 000 x 25 % = 5 000 €
+
Indemnités à raison de 10% : 20 000 x 10% = 2 000 €

Assiette de cotisation = 20 000 + 5 000 + 2 000 = 27 000 x 5,02 % = 1 355,40 €

Frais de gestion : 27 000 x 0,40 % = 108 €

Soit une cotisation annuelle de 1 463,40 € 



ET EN TERME DE REMBOURSEMENT …

Arrêt de travail d’un agent durant 1 mois et demi

TBI mensuel = 1 500 € + RI+ Charges patronales 

Application des 15 jours franchise => indemnisation d’un mois

Remboursement sans option : 

Remboursement TBI seul :

Remboursement avec options 

TBI = 1 500€
+
Charges patronales à raison de 25 % : 1 500 x 25% = 375 €
+
Indemnités à raison de 10% : 1 500 x 10% = 150 €

Remboursement = 1 500 + 375 + 150 soit 





Contre-visite médicale

• Service illimité de contre-visites médicales mis à disposition 
des collectivités. 

• Possibilité de déclencher à tout moment une contre-visite 
sur demande

• Avis téléphonique donné à la collectivité dans les 48 heures, 
suivi des conclusions écrites, en toute confidentialité dans le 
respect des règles du secret médical. 

• Prise en charge des éventuels frais de déplacement des 
agents.



Mises en œuvre dans le cadre du CITIS, les expertises peuvent être 
sollicitées auprès de votre interlocutrice privilégiée du centre de 
gestion

Prise en charge des frais de déplacement des agents.

Une organisation au sein d’une « bulle de confidentialité », regroupant 
des locaux et des procédures sécurisés, sous la responsabilité d’un 
médecin conseil salarié.

EXPERTISE MEDICALE



LE RECOURS CONTRE TIERS

8.3 M€

reversés par an

4 400

accidents diagnostiqués 

par an

2 250

recours engagés

Possible aussi sur

les risques non assurés

Lorsque l’un de vos agents est accidenté par le fait d’une personne ou 
d’un élément tiers, vous pouvez déclencher un recours contre tiers 
responsable.

Cette procédure permet de recouvrer selon les cas :

Les traitements
Les charges patronales
La franchise 
Les frais médicaux
Le capital-décès engagé

Cette procédure permet de réduire voire d’annuler
le coût financier d’un arrêt de travail.

+

39

Déclaration en ligne 

possible



Les outils de réinsertion professionnelle

Individuelle Collective

Programme
s :

- REPERE

- ATLAS

- REACTION

Groupes de 
parole

Programme 
CHANCE

(maintien 
dans 

l’emploi)

ACTIONS PREVENTIVES & CURATIVES

40



Services complémentaires associés à l’offre statutaire

Programme

CHANCE
Programmes

REPEREAccompagnement
Réintégration

professionnelle
Maintien dans l’emploi 

d’agents déclarés 
partiellement ou 

totalement inaptes à 
l’exercice de leurs 

fonctions initiales à l’issue 
de congés 

Programme

ATLAS
Programme

REACTION

Aménagement 
poste de travail

Reclassement professionnel

Aide ponctuelle 
proposée à un agent

qui rencontre des 
difficultés

d’ordre personnel ou

professionnel.

Aide ponctuelle 
proposée à un ensemble 
d’agent a ont fait face à 

un évènement 
traumatique

Coaching Directeurs 
Généraux

Soutien psychologique
Groupe de parole

Soutien psychologique

Entretien d’évaluation  
Soutien psychologique

Aide ponctuelle
proposée au personnel 

dirigeant pour combattre 
L’exposition au stress 

quotidien 
Situations d’urgence, 

situation de crise 
Problématiques

interpersonnelles



Débriefing post traumatique

L’accompagnement 
social est pris en 
charge par des 
assistantes sociales 
et conseillères en 
économie sociale et 
familiale

Information, conseil, orientation, 

Accès aux droits (dispositifs de droits communs : aide à la complémentaire santé, 
aide au logement,…) 

Aide aux démarches administratives (constitution de dossier, rédaction de 
courriers, recherche d’aides financières ponctuelles…) 

Aide à la gestion du budget (évaluation du budget, aide à l’élaboration de 
prévisionnel, suivi mensuel,…) 

Instruction de demandes de secours financier (constitution de demande d’aide 
exceptionnelle avec rapport social), 

Soutien à la vie quotidienne (alimentation, logement,…)

Soutien à l’organisation familiale (mise en place d’aides à domicile, 
accompagnement en cas de réorganisation familiale...) 

Prévention et accompagnement du surendettement 

Travail autour du lien social… 

Les séances d’accompagnement social se déroulent par téléphone  à la place de 
quelques séances de soutien psychologique pour conserver un cout constant du 

programme.

Le programme RESSOURCE



Programme 

Accompagnement au retour

ou maintien dans l’emploi 

Accompagnement des cadres

Débriefing post traumatique

79 % de maintien constaté à l’issue

89 % de maintien à l’emploi constaté à l’issue

86 % de maintien à l’emploi constaté à l’issue

Programme 
Efficacité 

Programme Efficacité 

Efficacité 

Efficacité des programmes 





Conventions en Santé et 
Sécurité au Travail



Elle comprend:

- Le suivi en santé au travail assuré par les 
médecins de prévention et infirmières de 
santé au travail

- Programmation du suivi périodique par le 
secrétariat médical depuis AGIRHE

- Entretiens infirmiers sur divers sites répartis sur 
le territoire marnais /visites médicales sur 
Reims et Châlons

La convention santé –prévention  dite « socle »



- La mission de conseil de l’équipe « santé »

- Visites de locaux

- Sensibilisations du personnel 

- Participation au CHSCT/CT du CDG

- Commission de « maintien dans l’emploi »

La convention santé –prévention  dite « socle »



La prévention:

- Veille juridique en matière de sécurité au travail/ conseil 
personnalisé

- Analyse accident (sur site le cas échéant)

- Appui sur les démarches en prévention envisagées par la 
collectivité / conseil dans leur mise en œuvre

- Actions de sensibilisation territorialisées des assistants de 
prévention 

- Diagnostic organisationnel en santé sécurité au travail

- Mise à jour du Document Unique si initialement réalisé par le 
CDG

- Pour les collect. +50 agents: présence en qualité d’expert au 
CHSCT

2 interventions maximum par an 

La convention santé –prévention  dite « socle »



L’ergonomie:

- Étude et aménagement des postes de travail des agents en 
restriction d’aptitude ou situation de handicap, accompagnement 
à la recherche et mise en place des équipements

- Conseil  sur les changements d’affectation /reclassement en lien 
avec la médecine de prévention

- Analyse des situations de travail collectives sur un service ou 
groupe d’agents

- Sensibilisations thématiques

3 interventions maximum par an 

La convention santé –prévention  dite « socle »



La mission handicap:

- Appui dans les opérations de recrutement, intégration de l’agent 
en situation de handicap recruté

- Interface avec le F.I.P.H.F.P.: demandes d’aides, réalisation de la 
D.O.E.T.H.

- Accompagnement au reclassement (collectivité / transition 
professionnelle des agents)

3 interventions maximum par an 

La convention santé –prévention  dite « socle »



La psychologie du travail

- soutien psychologique des agents en souffrance au travail  (1 à 3 
entretiens individuels par agent)

- Médiations professionnelles, groupes de parole

- Sensibilisations thématiques sur la qualité de vie au travail

- Phase préparatoire d’une démarche de diagnostic QVT : analyse 
de la situation, appui à la mise en place du comité de pilotage et 
cadrage du projet

3 soutiens psy maximum par an

Le reste: 2 interventions maximum par an 

La convention santé –prévention  dite « socle »



Le recours aux prestations:

- Mobilisable sur demande du médecin /infirmier de santé au 
travail, de la collectivité avec l’accord de l’agent le cas échéant 
(ergonomie, psychologie, appui reclassement)

- À l’initiative du CDG , de la collectivité (ou assistant de 
prévention), sur préconisation du CT/ CHSCT pour les actions en 
prévention

le travail en synergie de l’équipe pluridisciplinaire 
permet de proposer un accompagnement 
adapté aux besoins spécifiques de la collectivité 

( approche individuelle/collective)

La convention santé –prévention  dite « socle »



Art. 4 et 4-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié : 

Obligation de désigner un assistant de prévention 

Les avantages :
- L’assurance de disposer d’un AP professionnel et toujours formé

- Création du Document Unique / Mise à jour exhaustive

- Elaboration et suivi du Programme Annuel de Prévention

- Assistance dans la mise en œuvre des actions du PAP

- Actions ciblées selon les risques / projets de la collectivité

Le coût :

3 interventions maximum par an 

La convention Assistant de Prévention

Effectif 1 à 10 agents 11 à 30 agents 31 à 49 agents

Tarifs/an 600,00 € 750,00 € 900,00 €

Colls < 50 agents



Exemple d’accompagnement : 

Risque important lié à l’élagage des arbres
Travail en hauteur / Matériel inadapté / Absence de formation /
Absence de signalisation du chantier / EPI non conformes

Convention socle / sans conv. AP / Convention AP

→Mise à jour DU et propositions d’actions correctives
Envoie d’une fiche pratique portant sur les risques identifiés

Idéalement : traitement par l’AP en lien avec l’AT

→ Sensibilisation des agents (risques et mesures de prévention)

→ Elaboration de consignes signées par l’AT et les agents

→ Identification de matériels adaptés (perche pour travail au sol)

→ Si travail en hauteur : Identification des formations obligatoires
(échafaudage, CACES nacelle, travail sur corde…)

→ Aide au choix des EPC / EPI (signalétique, harnais, stop-chute…)

→ Formalisation du plan d’action et suivi régulier

La convention Assistant de Prévention
Colls < 50 agents



Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié : 

Obligation de réunir le CHSCT 3 fois par an,
de réaliser des visites, enquêtes et de le consulter

pour avis sur un certains nombre de points.

Les avantages :
- L’assurance de disposer d’un CP professionnel et toujours formé

- Aide à l’installation et au fonctionnement du CHSCT

- Elaboration et suivi du Programme Annuel de Prévention

- Assistance dans la mise en œuvre des actions du PAP

- Actions ciblées selon les risques / projets de la collectivité

- Animation du réseau des Assistants de Prévention

Le coût : 400 € / jour

La convention Conseiller de Prévention
Colls > 50 agents

2 jours facturés

au conventionnement

puis facturation au réel



Exemple d’accompagnement : 

Identification d’une problématique de bruit à la cantine :
Organisation d’une visite de site et recherche de solutions

Convention socle / sans conv. CP / Convention CP

→ Présence en qualité d’expert à la réunion du CHSCT : Rappel des 
obligations réglementaires liées à l’exposition des travailleurs au 
bruit et conseils pour l’organisation de la visite

Idéalement : Organisation de la visite par les membres du CHSCT, 
présentation des conclusions en réunion et mise en œuvre d’un 

plan d’actions visant à réduire l’exposition au bruit dans la cantine.

→ Organisation de la visite (méthode et cadrage des membres) 

→ Elaboration du CR, recherche de solutions adaptées

→ Restitution en séance du CHSCT / alimentation plan d’actions

→ Aide au choix et à la mise en œuvre des solutions 

→ Sensibilisation des agents et conduite du changement

La convention Conseiller de Prévention
Colls > 50 agents



Art. 5 à 5-4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié : 

Obligation de désigner un ACFI

Le CDG assure les interventions sur danger grave et imminent, dans 
l’immédiat par le biais d’une convention de mutualisation avec le 
CDG des Ardennes, dans l’attente de l’ouverture d’une mission ACFI 
Marne dès 2022

Intervention sur demande

expresse de la collectivité

La convention Inspection (ACFI)



Les instances médicales

Secrétariat de la commission 
de réforme et du comité 

médical pour l’ensemble des 
collectivités du département.

La médecine de prévention

• Suivi individuel par une équipe 
de médecins de prévention et 
infirmiers de santé au travail

• Approche globale sur la
santé au travail

• Conseil de l’employeur.

L’ergonomie

• Aménagement des postes de travail

• Conseil dans les projets de 
réhabilitation / conception de locaux

• Démarche de prévention auprès 
de personnels ciblés

Le maintien dans l’emploi

• Appui à la recherche de 
solutions de reclassement 

pour des agents inaptes ou en 
situation de handicap

• Bilan professionnel

Le conseil en prévention

• Aide à la définition et la mise 
en œuvre de la politique de 

prévention des risques 
professionnels

• Rédaction et mise à jour
du Document Unique

• Analyse des accidents

• Animation du réseau des AP

• Appui techniques des CHSCT

L’inspection en santé sécurité

• Contrôle de l’application des 
règles d’hygiène et de sécurité

• Proposition de mesures 
d’amélioration

La psychologie du travail

• Démarches qualité de vie au 
travail et risques psychosociaux

• Accompagnement individuel

• médiation

Assurance statutaire
Gestion de l’absentéisme

• Indemnisation des sinistres

• Relais dans la mise en place des 
services associés au contrat

• Conseil individualisé pour favoriser 
la maitrise de l’absentéisme

Un plateau de compétences unique au CDG 

Une équipe pluridisciplinaire 
d’experts vous accompagne 

dans vos démarches de 
préservation de la santé et 
de la sécurité des agents.





PROCEDURE DEMATERIALISEE



https://www.canva.com/design/DAEpg_NpFBU/l0UCCuFXQDt3yNN3z9MfUw/watch?utm_content=DAEpg_NpFBU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


1er novembre 2021

Pour une couverture de 
vos agents

au 1er janvier 2022

Adhésion avant le





La déclaration de sinistre 

doit être établie dans un délai de :

120 jours francs 
à compter du 1er jour d’arrêt 

ou du 1er jour de prolongation

La déclaration d’accident de service doit être 
effectuée dans les meilleurs délais afin de 
permettre le règlement rapide des prestataires 
médicaux



4 APPLICATIONS A VOTRE DISPOSITION

https://www.cnp-statual.com/

https://www.cnp-statual.com/


DECLARATION DE L’ABSENTEISME

Déclarer un nouvel évènement



DECLARATION DE L’ABSENTEISME

Ajouter une conséquence à un sinistre déjà déclaré



DECLARATION DE L’ABSENTEISME

Saisir les salaires



DECLARATION DE L’ABSENTEISME

Joindre les justificatifs 



DECLARATION DE L’ABSENTEISME

Consulter ou modifier un évènement déclaré



DECLARATION DE L’ABSENTEISME

Consulter ou modifier un évènement déclaré





REGLES 

A RETENIR



RAPPEL PORTANT SUR LES REGLES DE GESTION

TOUS les sinistres doivent être déclarés 

sur l’application 

« déclaration de l’absentéisme »

UN DELAI UNIQUE

120 JOURS francs

TOUTES les pièces 

doivent être déposées 

sur l’application  



Retrouvez sur :
https://51.cdgplus.fr/les-plus-du-cdg/assurance-statutaire/

-

https://51.cdgplus.fr/les-plus-du-cdg/assurance-statutaire/


- Le guide complet pour effectuer 

vos déclarations

- Le tableau des justificatifs à fournir 

ET

Délais à respecter 





Les services du CDG à votre disposition

ASSURANCE STATUTAIRE

Anne Lyse LYVER
03.26.69.99.16  
 assurances@cdg51.fr

SERVICE PRÉVENTION

William PIN
03.26.69.99.17  


resp.prevention@cdg51.fr

SERVICE MÉDECINE PRÉVENTIVE

Clarisse DROZO
 03.26.69.99.12
 medecine@cdg51.fr 

PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL

HANDICAP EMPLOI

Camille DEMARET
 03.26.69.99.18
 psychologue@cdg51.fr

PRESTATIONS ERGONOMIQUES

Caroline NOCUN
03.26.69.99.19
 ergonome@cdg51.fr

COMMISSION DE RÉFORME/COMITÉ

MÉDICAL

CÉLINE DA SILVA 
 03.26.69.99.13
 com.reforme@cdg51.fr
 com.medical@cdg51.fr

mailto:com.reforme@cdg51.fr

