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 Le marché lancé par le CDG pour la souscription 

d’un contrat groupe 

 L’absentéisme au travail: constats et enjeux 

 Présentation du contrat groupe 

 La procédure d’adhésion 

 La gestion dématérialisée des sinistres 

 Absentéisme et conditions de travail : 

l’accompagnement des collectivités 

 

 

 

 

 



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  

 



 

Pour les 
collectivités 

Optimisation  des 
moyens 

Recherche de 
solutions 

cohérentes 

Stratégie  adaptée 

Vis-à-vis de 
l’assureur 

Mutualisation des 
risques=> taux 
préférentiels  

Représentativité 
auprès de 
l’assureur 

Effet de masse 
permet une plus 
grande stabilité 

des taux 



 

 Procédure de mise en concurrence gérée en intégralité par le 
CDG dans le respect des règles de la commande publique 

 Professionnalisme du CDG dans le domaine statutaire 

 Procédure simplifiée par la déclaration via l’outil AGIRHE 

 Prise en charge des frais médicaux en tiers payant en 
d’accident de service 

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

 

 



 

 1. Informer les 
collectivités 

2. Rédiger le cahier des 
charges 

3. Lancer la consultation 

4. Sélectionner les offres/ 
négocier 

Le  
contrat                        
groupe 
2018-
2021 

429 collectivités ont donné mandat au CDG  

dont 409 collectivités de -19 agents CNRACL  

et 20 collectivités à effectif supérieur au seuil  



 



 



AGENTS  

CNRACL 

Baisse du taux de gravité entre 

2010 et 2013  

Augmentation du nombre 

d’arrêts et 14 % du nombre 

d’agents 

LONGUE MALADIE 

1 an   : plein traitement 

2 ans : demi traitement 

ACCIDENT DE SERVICE 

MALADIE 

PROFESSIONNELLE 

Jusqu’à la reprise des 

fonctions, la mise en retraite 

d’office ou sur demande 
 

MALADIE ORDINAIRE 

3 mois : plein traitement 

9 mois : demi traitement 

LONGUE DUREE 

3 ans : plein traitement 

2 ans : demi traitement 

MATERNITE - ADOPTION 

Entre 10 et 52 semaines selon le 

nombre d’enfants et pathologie 

L’obligation statutaire 
(agent CNRACL) 

LONGUE DUREE 

CONTRACTEE EN SERVICE 

5 ans : plein traitement 

3 ans : demi traitement 
 

DECES 

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) 

 

DECES 

Décès avant 62 ans 

4 fois le 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) 

PREVENTION ET GESTION DE L’ABSENTEISME 

 
Les obligations statutaires des collectivités à l’égard de leurs agents 



 Les charges de personnel représentent le premier poste de dépenses de fonctionnement des 

communes, en moyenne 52 % et  progresse chaque année d’environ 3 %.  

 

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

de dépenses.  

 COÛT ET EVOLUTION DE 
L’ABSENTEISME 



44 % 

par agent 

employé 

2 067 € 
par agent 

employé 

Maladie professionnelle 

Accident de trajet 

Accident de service 

Accident du travail 

Longue durée 

Longue maladie 

Longue maladie/longue durée 

Maternité 

Maladie ordinaire 1 148 € 21 428 € 

8 472 € 10 549 € 

40 280 € 

68 759 € 28 528 € 

65 424 € 137 517 € 

3 370 € 

2 676 € 

3 528 € 

19 062 € 

(pas de terme 

défini, l’accident se 

poursuit tant que 

l’état de santé de 

l’agent le 

nécessite) 

Nature d’absence 
Coût moyen des arrêts 

en 2015 

Coût maximum des 

arrêts* 

* Calculé sur la base de la durée légale maximum du congé, tenant compte de la part des jours à plein et demi traitement et 

d’un salaire moyen (sources INSEE), hors frais médicaux et charges patronales incluses 

2067 €  
coût par agent 

employé 



Maternité 8 472 € 10 549 € Maternité 8 472 € 10 549 € 

Nature d’absence 

Maternité 8 472 € 10 549 € 

Coût moyen des arrêts 

en 2015 

Coût maximum des 

arrêts* 

* Calculé sur la base de la durée légale maximum du congé, tenant compte de la part des jours à plein et demi traitement et 

d’un salaire moyen (sources INSEE), hors frais médicaux et charges patronales incluses 

Maladie professionnelle 

Accident de trajet 

Accident de service 

Accident du travail 

Longue durée 

Longue maladie 

Longue maladie/longue durée 

Maladie ordinaire 1 148 € 21 428 € 

40 280 € 

68 759 € 28 528 € 

65 424 € 137 517 € 

3 370 € 

2 676 € 

3 528 € 

19 062 € 

(pas de terme 

défini, l’accident se 

poursuit tant que 

l’état de santé de 

l’agent le 

nécessite) 

9% 

du coût total 

du coût total 

9% 



Maladie professionnelle 

Accident de trajet 

Accident de service 

Accident du travail 3 370 € 

2 676 € 

3 528 € 

19 062 € 

(pas de terme 

défini, l’accident se 

poursuit tant que 

l’état de santé de 

l’agent le 

nécessite) 

44 % 

par agent 

employé 

Maladie professionnelle 

Accident de trajet 

Accident de service 

Accident du travail 

Longue durée 

Longue maladie 

Longue maladie/longue durée 

Maternité 

Maladie ordinaire 1 148 € 21 428 € 

8 472 € 10 549 € 

40 280 € 

68 759 € 28 528 € 

65 424 € 137 517 € 

3 370 € 

2 676 € 

3 528 € 

19 062 € 

(pas de terme 

défini, l’accident se 

poursuit tant que 

l’état de santé de 

l’agent le 

nécessite) 

Nature d’absence 
Coût moyen des arrêts 

en 2015 

Coût maximum des 

arrêts* 

* Calculé sur la base de la durée légale maximum du congé, tenant compte de la part des jours à plein et demi traitement et 

d’un salaire moyen (sources INSEE), hors frais médicaux et charges patronales incluses 

du coût total 

17% 



Longue maladie 

Longue maladie/longue durée 40 280 € 

68 759 € 28 528 € 

137 517 € Longue durée 

Longue maladie 

Longue maladie/longue durée 40 280 € 

68 759 € 28 528 € 

65 424 € 137 517 € 

Longue maladie/longue durée 

Longue durée 

Longue maladie 

40 280 € 

68 759 € 28 528 € 

65 424 € 137 517 € 

Nature d’absence 
Coût moyen des arrêts 

en 2015 

Coût maximum des 

arrêts* 

* Calculé sur la base de la durée légale maximum du congé, tenant compte de la part des jours à plein et demi traitement et 

d’un salaire moyen (sources INSEE), hors frais médicaux et charges patronales incluses 

44 % 

par agent 

employé 

Maladie professionnelle 

Accident de trajet 

Accident de service 

Accident du travail 

Maternité 

Maladie ordinaire 1 148 € 21 428 € 

8 472 € 10 549 € 

3 370 € 

2 676 € 

3 528 € 

19 062 € 

(pas de terme 

défini, l’accident se 

poursuit tant que 

l’état de santé de 

l’agent le 

nécessite) 

Nature d’absence 
Coût moyen des arrêts 

en 2015 

Coût maximum des 

arrêts* 

* Calculé sur la base de la durée légale maximum du congé, tenant compte de la part des jours à plein et demi traitement et 

d’un salaire moyen (sources INSEE), hors frais médicaux et charges patronales incluses 

30% 

du coût total du coût total 

30% 



Maladie ordinaire 1 148 € 21 428 € 

Nature d’absence 
Coût moyen des arrêts 

en 2015 

Coût maximum des 

arrêts* 

* Calculé sur la base de la durée légale maximum du congé, tenant compte de la part des jours à plein et demi traitement et 

d’un salaire moyen (sources INSEE), hors frais médicaux et charges patronales incluses 

44 % 

par agent 

employé 

2 067 € 
par agent 

employé 

Maladie professionnelle 

Accident de trajet 

Accident de service 

Accident du travail 

Longue durée 

Longue maladie 

Longue maladie/longue durée 

Maternité 8 472 € 10 549 € 

40 280 € 

68 759 € 28 528 € 

65 424 € 137 517 € 

3 370 € 

2 676 € 

3 528 € 

19 062 € 

(pas de terme 

défini, l’accident se 

poursuit tant que 

l’état de santé de 

l’agent le 

nécessite) 

Nature d’absence 
Coût moyen des arrêts 

en 2015 

Coût maximum des 

arrêts* 

* Calculé sur la base de la durée légale maximum du congé, tenant compte de la part des jours à plein et demi traitement et 

d’un salaire moyen (sources INSEE), hors frais médicaux et charges patronales incluses 

Maladie ordinaire 1 148 € 21 428 € 

44 % 

du coût total 



   Coût « amont » :  

  choix organisationnels destinés à prévenir les effets des absences 

     Coût « aval » :  

  effets indirects des absences : Remplacement, Gestion administrative, Désorganisation 

     Coût supportés par l’organisation :  

surcharge de travail, stress 

 Coût supportés par les usagers :  

 perte de qualité du service, insatisfaction croissante. 

 

Les coûts indirects 

A perturbation égale l’impact des coûts indirects varie selon capacité d’un 
service à faire preuve de réactivité, d’anticipation et d’apprentissage. 

 COÛT ET EVOLUTION DE 
L’ABSENTEISME 



 La taille de l’effectif 

 Le type d’établissement 

 Le poste occupé 

 L’âge des agents 

Des critères tels que :  

sont autant de facteurs qui influent sur le niveau des absences au travail pour 

raison de santé d’une collectivité. 

 COÛT ET EVOLUTION DE 
L’ABSENTEISME 



438  3 205 

Nombre de contrats 

CNRACL 2017 

 

2016 : 339 contrats 

Nombre d’agents CNRACL 

et IRCANTEC rattachés au 

contrat groupe en 2017 

 

2016 : 3 229 agents 

Nombre de collectivités 

rattachées en 2017. 

 

2016 : 440 collectivités 

Nombre de contrats 

IRCANTEC 2017 

  

2016: 320 contrats 

334 321  

PRÉSENTATION DU PORTEFEUILLE DU CONTRAT GROUPE  
DU CENTRE DE GESTION DE LA MARNE EN 2017 



Les chiffres clés de votre contrat d’assurance statutaire - 2016 

Part du temps perdu 

Pour raison de santé 

hors maternité 

7,6 % 

43,2 % 

Part des agents arrêtés au 

moins 1 fois en 2016 

Fréquence moyenne des 

arrêts pour chacun des 

agents absents 

1,8fois  

Durée moyenne des arrêts 

33,4 jours 

2016 L’ABSENTEISME DES COLLECTIVITES ASSUREES  

160 agents 

Part représentative du temps 

perdu en nombre d’agents 

absent sur toute l’année en 

2016 

Quelques chiffres clés … 
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Evolution comparative du taux d’absentéisme tous risques confondus (base 100 en 2007)) 

(Le taux d’absentéisme permet de calculer un nombre moyen d’agents absents). 

Augmentation du nombre 

d’agents absents  

entre 2013 et 2016  

au niveau du contrat groupe 

Absents toute l’année en 

2016 au niveau national 

+ de 9 agents  

 22 %    

National                                      Collectivités du contrat Groupe du CDG 51 
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Evolution du taux d’absentéisme dans les collectivités du Contrat Groupe  

(nombre moyen d’agents absents détaillé par nature d’arrêts). 

taux 

évolution 

AT-MP 

taux 

évolution 

MAT 

taux 

évolution 

LM-LD 

taux 

évolution 

MO 

42 % 

 - 22 % 

- 20 % 

24 % 
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Evolution comparative de la fréquence tous risques confondus ) 

(nombre d’arrêts pour 100 agents employés). 

Augmentation de plus 

de 31 % du nombre 

d’arrêts pour 100 agents 

employés entre 2013 et 

2016 

74 arrêts 

En 2016, pour 100 

agents employés au 

niveau national   

 72,6 arrêts  

National                                      Collectivités du contrat Groupe du CDG 51 
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Evolution de la fréquence en nombre d’arrêts dans les collectivités du Contrat Groupe) 

(nombre d’arrêts pour 100 agents employés détaillée par type de congés). 

taux 

évolution 

AT-

MP 

taux évolution 

MAT 

taux évolution 

LM-

LD 

taux 

évolution 

MO 

+  40 % 

 - 26 % 

- 17% 

  + 47 % 
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Evolution comparative de l’exposition tous risques confondus 

(proportion d’agents ayant présenté au moins un arrêt) 

En 2016 soit une 

augmentation de 20 % de 

la proportion des agents 

ayant présenté au moins 

un arrêt entre 2013 et 

2016 sur le département 

45 %  
En 2016, part d’agents 

absents au moins un 

fois dans l’année au 

niveau national 

 43,5%  

National                                        Collectivités du contrat Groupe du CDG 51 
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Evolution du taux d’exposition dans les collectivités du Contrat Groupe) 

(proportion d’agents absents détaillée par type de congés). 

taux  évolution 

AT-MP 

taux 

évolution 

MAT 

taux évolution 

LM-LD 

taux 

évolution 

MO 

+ 30 % 

 - 33,3 % 

 + 31,6% 

- 12,5 % 



Evolution comparative de la gravité tous risques confondus 

(nombre de jours d’arrêts par agent employés) 

Durée moyenne d’un arrêt en 

2016 au niveau départemental 

Diminution de 3,7 % du 

nombre de jours d’arrêts par 

agents employés entre 2013 

et 2016 

Durée moyenne d’un 

arrêts en 2016  

Tous risques confondus 

au niveau national 

+ de 35 jours  

33,5 jours  
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National                                      Collectivités du contrat Groupe du CDG 51 
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Evolution de la gravité en nombre de jours d’arrêts dans les collectivités du Contrat Groupe) 

(durée moyenne d’arrêts en jours détaillée par type de congé). 

taux évolution 

AT-

MP 

taux 

évolution 

MAT 

taux évolution 

LM-LD 

taux 

évolution 

MO 

+3 % 

  + 7 % 

- 5 % 

- 14 
% 

 



 Accident de service : Un agent ressent une douleur intense suite au soulèvement répété de 

lourdes charges. Tassement des vertèbres et hernie discale, environ 1 400 jours d’arrêts et 

48 000 € de frais médicaux.  

Coût global : plus de 141 000 € pour la collectivité 
 

 Accident de trajet : collision entre deux véhicules. Fractures des deux os de la jambe 
gauche. Plus de 690 jours d’incapacité de travail et 16 000 € de frais médicaux 

Coût global : plus de 46 000 € pour la collectivité 
 

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

  Coût global : plus de 11 000 € pour la collectivité 

Quelques évènements pris en charge 

 COÛT ET EVOLUTION DE 
L’ABSENTEISME 



 Protéger budgétairement la collectivité 

 Financer  le remplacement de l’agent en arrêt 

 Assurer la continuité et la qualité du service public 
 

• faire face aux coûts directs et indirects 

• Frais de soins 

• Formation du remplaçant 

• Gestion de l’arrêt (motivation des équipes) 

• Gestion de la reprise (reclassement, soutien psychologique) 

 Mutualiser le coût du risque 

 

 L’ASSURANCE STATUTAIRE 

L‘assurance statutaire : un outil de maitrise du risque statutaire 



 

 



 
 
 
 

 

 Marché conclu pour 4 ans avec taux garantis 
pour 2 ans  

Prise d’effet au 1er janvier 2018 

 

 

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 4,30%  

du traitement brut indiciaire 

Pour un couverture intégrale des risques suivants : 
• Incapacité (Maladie ordinaire, temps partiel  thérapeutique, disponibilité d’office,  

invalidité temporaire) 

• 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 

 

Pour un couverture intégrale des risques suivants : 
• 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 

 



 

 

  

 

 L’assiette de cotisation est basée sur le traitement brut 
indiciaire + les options suivantes choisies : 

• Charges patronales 

• NBI 

• Supplément familial 

• Indemnités accessoires/RIFSEEP 

 

  Les frais de gestion sont fixés à : 

 
• 0,50 % de la masse salariale CNRACL 

• 0,10 % de la masse salariale IRCANTEC 

 



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 4,30 % = 860 € 
+ 
Frais de gestion : 20 000 x 0,50 % = 100 € 

Soit une cotisation annuelle de 960 € 
 

Cotisation avec options  
 

Charges patronales à raison de 25 % : 20 000 x 25 % = 5 000 € 
+ 
Supplément familial annuel : 886 € 
 
Assiette de cotisation  égale à : 20 000 + 5 000 + 886 = 25 886 x 4,30 % = 1 112 € 
+ 
Frais de gestion : 25 886 x 0,50 % = 129 € 
 

Soit une cotisation annuelle de 1 241 €  
 



 



Transmettre la délibération  

ou la demande d’adhésion  

(dans l’attente de la délibération)  

avant le :   

10 novembre 2017 
 

Modèles de documents disponibles sur le site du Centre de gestion, rubrique 
« assurance statutaire » puis « résultat du marché d’assurance risques 
statutaires » et « espace documentation » 

 



Collectivité actuellement adhérente 

Suite à la réception de la délibération ou demande d’adhésion 

Envoi par le C.D.G à la collectivité 

- Certificat d’adhésion 

- Base de l’assurance (régularisation  2017 et option 2018) 

- Convention de gestion 

Retour par votre Collectivité au C.D.G 

- Certificat d’adhésion signé 

- Base de l’assurance complétée 

- Délibération  

- Convention de gestion signée 

ADHESION  
  

Réception de la facture de régularisation de prime 2017 et de l’appel 

de prime provisionnelle 



Envoi au CDG 

- Certificat d’adhésion signé 

- Délibération  

  

Réception par la collectivité  

- Certificat d’adhésion  

- Appel de prime provisionnelle 2018 

  

Envoi au CDG 

- Proposition tarifaire signée 

- Base de l’assurance complétée 

- Délibération 

- Convention de gestion signée 

Réception par la collectivité du dossier d’adhésion 

Suite à la réception de la délibération ou demande d’adhésion 

ADHESION 
  

Collectivité nouvellement adhérente 

  



 



La déclaration de sinistre (tous risques confondus) 
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 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



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. 



La gestion de l’absentéisme 

Le Centre de Gestion en partenariat avec Sofaxis, met à la disposition des 
collectivités des outils de pilotage de leur absentéisme 

Analyse 
statistique 

départementale 

Accompagnement 
individualisé 

Veille sur 
l’accidentologie  

Actions 
thématiques 

• Indicateurs fournis 
par Sofaxis 

• État statistique par 
collectivité sur 
demande 

• Collectivités à fort 
absentéisme 

• Détection des 
problématiques, 
mise en évidence 
d’indicateurs 

• Proposition de 
solutions 
adaptées  

• Action conjointe 
CDG-Sofaxis 
 

• Actions de 
sensibilisation  

• Possibilité 
d’enquêtes 
thématiques à 
l’échelle 
départementale 
 

Mis en œuvre par 
Sofaxis 

• Analyse de tous 
les accidents 
déclarés 

• Conseil juridique 
sur l’imputabilité 
des accidents 

• Suivi des arrêts 



Le Centre de Gestion met à disposition son équipe de conseillers en prévention, 
pouvant assurer de nombreuses missions au sein des collectivités : 

Conseil et 
assistance auprès 
des collectivités 

Elaboration et 
mise à jour du 

Document Unique 

Animation du 
réseau des 

Assistants de 
prévention 

Accompagnement 
des CHSCT 

(effectif ≥ 50 agents) 

Accompagnement 
à la mise en œuvre 

de démarches 
thématiques 

Secrétariat du 
CHSCT du CDG 

(effectif < 50 agents) 

Inspection 
en santé 

et sécurité 

Analyse des 
accidents de 

service 

Mise à disposition 
de documentations 

Le service Prévention 



La psychologie du travail 
Le Centre de Gestion met à disposition un psychologue du travail, pouvant intervenir 
seul ou dans le cadre d’actions pluridisciplinaires  dans divers champs : 

Information 
Sensibilisation 

Formation 

Démarches de 
prévention 
collectives 

Médiation 
Accompagnement 

psychologique 
individuel 

• Elus et directions 
• CHSCT 
• Copil 
• Assistants de 

prévention 
• Collectifs de travail 

• Cartographie des 
facteurs de RPS 

• Intégration au DU 
• Accompagnement 

à l’élaboration et 
la mise en œuvre  
de plans d’actions 

• Questionnaires 
• Entretiens 
• Enquête QVT 

• Problématique 
relationnelle 

• Conflit 
interpersonnel 

• Collectif de travail 
restreint 
 

• Souffrance 
professionnelle 

• Reclassement 
• Absence prolongée 

Inclus dans la 
convention médecine 

Inclus dans le contrat 
d’assurance statutaire 

 

Soumis à conditions 
et analyse préalable 

de la demande 



L’agent 
sollicite directement 

le Centre de Gestion en 
vue d’un accompagnement 

Le médecin ou 
l’infirmière 

détecte une situation de 
souffrance professionnelle 

et oriente l’agent vers le 
psychologue du travail 

La collectivité 
détecte une situation de 

souffrance professionnelle 
et sollicite le Centre de 

Gestion en vue d’un 
accompagnement 

L’agent est convoqué à 
une visite médicale. 

L’employeur est informé de la mise en œuvre d’un accompagnement psychologique  

Analyse de la demande 
réalisée par le psychologue 

du travail auprès de la 
collectivité et transmise au 
médecin ou à l’infirmière 

Mise en œuvre de la prestation d’accompagnement psychologique individuel 

Libre consentement de l’agent 

L’accompagnement psychologique 
Quelles sont les modalités d’intervention du psychologue ?  



Le maintien dans l’emploi 

Le médecin de 
prévention 

Visite médicale  

Restrictions 
médicales 

Prescription de 
l’aménagement de 

poste 

Identification des 
capacités physiques 
de l’agent/ aptitude 

au poste de 
reclassement 

L’ergonome 

Étude de poste  

diagnostic, 
préconisations 

Aides FIPHFP 

Adaptation du poste 
de reclassement  

Référent 
emploi/ 

handicap 

Sensibilisation des 
équipes 

Accompagnement 
à la reprise  

(en lien avec le 
psychologue) 

Appui de la 
collectivité  dans la 

recherche d’un 
reclassement 

Accompagnement 
de l’agent(mobilité, 

réorientation) 

Aménagement 
de poste 

reclassement 



Projets ergonomiques collectifs 

• conduite de projets thématiques 
(prévention des TMS…) 

 

• Ergonomie de conception 



Les chiffres clés de votre contrat d’assurance statutaire - 2016 

LES SERVICES 
PROPOSÉS DANS LE 
CADRE DU CONTRAT 
GROUPE 

58 



Conseil 

Documents 
pédagogiques 

Espace client (appli 
DU, panorama des 

absences …) 

Intervention 

Programme Risques 
psychosociaux 

Programme usure 
professionnelle 

Maintien dans 
l’emploi 

Soutien psychologique 
individuel 

Soutien psychologique 
collectif 

Programme CHANCE 

Psy 24h / 24h 

5

9 

LES SERVICES INCLUS AUX CONTRATS 
D’ASSURANCE STATUTAIRE 



LES DOCUMENTS PEDAGOGIQUES 

Création de supports pédagogiques 
 

 Livrets métiers 

 Affiches 

 Guides 

 Enjeux prévention 

 Site internet 

 
 
Les outils pédagogiques peuvent être créés sur demande des clients 
(notamment CDG) 
 Validation du service communication client préalablement 

 La demande doit répondre à la logique de gamme 

 Le support créé doit pouvoir être proposé à tous nos clients 

6

0 

LES SERVICES INCLUS AUX CONTRATS 
D’ASSURANCE STATUTAIRE 



LES SERVICES INCLUS AUX 
CONTRATS D’ASSURANCE 
STATUTAIRE 

Programmes 

Usure professionnelle 

Sofaxis vous accompagne dans la mise en place du 
plan de prévention des troubles musculo-squelettiques 
impliqués dans les causes de l’usure professionnelle. 
 
L’analyse de l’activité  nous permet d’identifier et de 
collecter les facteurs de risques. Ils sont ensuite 
évalués et peuvent être intégrés à votre document 
unique. Sofaxis bâtit avec vous un ensemble de 
préconisations priorisées. 

Nous vous accompagnons dans votre démarche de 
prévention des risques psychosociaux au travers 
d’une enquête qualité de vie au travail. Les 
résultats de l’enquête nous permettent de vous 
apporter des préconisations d’actions.  
 
Les actions concrètes qui en découlent peuvent être 
notamment du soutien psychologique à déployer 
auprès de vos agents ou encore du maintien dans 
l’emploi. 

Risques Psycho-Sociaux 

Engagez  
votre expertise pour 

m’accompagner 



LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT AU MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI 

Individuels Collectifs 

Programmes : 

REPERE 

ATLAS 

REACTION 

Groupes de parole Programme 

CHANCE 

ACTIONS PREVENTIVES & CURATIVES 

Bien-être au travail 

LES SERVICES INCLUS AUX CONTRATS 
D’ASSURANCE STATUTAIRE 



REACTION ATLAS REPERE 

6

3 

Aide ponctuelle proposée à 
un agent qui rencontre des 
difficultés d’ordre personnel 

ou professionnel 

Prévention de l’apparition 
de troubles 

psychopathologiques 
consécutifs à un évènement 

à risque traumatique 
(agression, accident, …) 

un service pour aider à 
gérer le stress quotidien, les 
situations d’urgences et de 
crise, les problématiques 

interpersonnelles  

20 séances en cabinet 
3 à 5 séances de type 
débriefing en cabinet 

20 séances en cabinet 

Arrêt AT > 45 jours  

Arrêt MO > 45 jours 

Au moins 3 arrêts MO 

LM/LD > 4 mois  

Déclaration d’AT 

Situation d’agression 
verbale ou physique ou 

situation à caractère 
potentiellement traumatisant 

Etre DG ou DGA 

Etre secrétaire général pour 
les collectivités < 2000 

habitants  

M
o
d
a
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ri
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LES SERVICES INCLUS AUX CONTRATS 
D’ASSURANCE STATUTAIRE 



LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE COLLECTIF 
 

Il s’agit de pouvoir échanger, partager le vécu de chacun vis-à-vis d’un 
événement grave dans un lieu confidentiel et neutre. Cet espace d’expression 
verbale permet de prévenir d’éventuelles répercussions psychologiques. 

 

 Caractéristiques :  
 

Chaque situation est analysée par les psychologues Sofaxis 

Animation du groupe par un(e) psychologue clinicien (ne) du réseau 

Confidentialité totale du contenu des entretiens. Aucune information ne 
parvient à l’employeur 

Liberté totale de parole 

Les bénéficiaires doivent adhérer à la démarche 

LES SERVICES INCLUS AUX CONTRATS 
D’ASSURANCE STATUTAIRE 



CHANCE vous propose une réflexion globale sur la réintégration professionnelle de l’agent 

en situation d’inaptitude, prenant en compte les besoins et contraintes de la collectivité, de 

l’établissement, ainsi que les aptitudes et compétences de cet agent, son poste de travail, 

l’organisation des activités dans son service et de son collectif de travail. 

La mise en œuvre du programme CHANCE est conditionnée :  

 

à une situation d’arrêt en cours pour l’agent concerné et sur un risque assuré,  

à la demande conjointe de l’Autorité territoriale et de l’agent,  

à l’émission d’un avis médical justifiant de l’incapacité de l’agent à assumer tout ou partie 
des contraintes de son poste de travail,  

à l’accord de la Médecine Professionnelle et Préventive,  

à l’accord de nos équipes, après analyse technique du dossier par nos consultants  

LES SERVICES INCLUS AUX CONTRATS 
D’ASSURANCE STATUTAIRE 

LES OUTILS DE RÉINSERTION PROFESSIONNELLE  
LE PROGRAMME CHANCE 
 



8.3 M€ 
reversés par an 
 
 
2 200 
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. 

+ 
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FOCUS 

LE RECOURS CONTRE TIERS 
 



4 300  
Contre visites organisées en 
2016 
 
 
4.70 % 
Reprises anticipées 
 
 
Baisse de la fréquence d’arrêt 
 
 
Baisse de la proportion 
d’agents arrêtés 

Surtout utilisée en maladie ordinaire, la 
contrevisite s’avère aussi très utile pour les 
accidents de service avec arrêts. Avec ce contrôle, 
réglementé par la loi, vous pouvez non seulement 
vérifier la validité de l’arrêt en cours mais 
également mieux gérer ses conséquences. 
 
Selon les cas, la contre-visite peut vous permettre 
de : 

 
Vérifier la validité de l’arrêt de travail en cours 
; 
justifier une demande de réintégration à son 
poste initial avant le terme de l’arrêt ; 
Démontrer le bien-fondé de certains congés 
maladie, afin de lever les éventuelles 
suspicions 
en interne ; 
Eviter les prolongations ; 
Mieux estimer la durée probable d’un arrêt ou 
d’une prolongation 
 

 

+ 
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FOCUS 

LA CONTRE VISITE MEDICALE 
 



14 500  
Expertises organisées en 
2016 
 
 
 
 
30 % 
Changements dans la prise 
en charge du dossier initial 
 
 

L’expertise médicale s’avère précieuse dans les 
situations suivantes pour : 

 
statuer sur l’imputabilité médicale d’un 
accident de service : l’expertise permet de 
préciser les lésions résultant strictement de 
l’accident déclaré, décrites sur le certificat 
médical initial 

 
vérifier que les causes d’une prolongation 
d’arrêt 
ou d’une déclaration de rechute sont toujours 
en relation avec l’accident ou la maladie 
reconnue imputable au service 
 
prévoir la date et les conditions de reprise 
d’activité de l’agent 
 
avoir de la visibilité sur la prise en charge des 
arrêts de travail et des soins à recevoir au titre 
d’un évènement imputable au service 

+ 
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FOCUS 

L’EXPERTISE MÉDICALE 
 



● Un psychologue toujours disponible 24h/24, 7 jours sur 7 

 

● Un accès simple, anonyme et gratuit pour les agents (numéro vert dédié 
par collectivité ou plate-forme sur internet) 

 

● Une possibilité de suivi personnalisé : l’agent peut choisir le 
psychologue avec lequel il souhaite s’entretenir en vérifiant sa 
disponibilité sur internet 

 

● Une durée d’entretien non limitée 

 

● Les psychologues sont tenus au secret professionnel, les consultations 
ne sont ni écoutées, ni enregistrées  

 

● Un dispositif qui n’a pas vocation à suivre l’agent dans le temps : 
transfert possible du dossier à un psychologue en face à face 

 

● Une procédure de gestion des évènements graves : levée de l’anonymat 
et appel des secours extérieurs si l’agent est en danger immédiat 

 

● Un bilan transmis à la collectivité reprenant le nombre d’appel et les 
motifs selon une typologie définie au préalable 

 

● Des tarifs négociés pour les collectivités adhérentes du Centre de 
Gestion 

Carte remise aux agents avec 

numéro vert et mode d’emploi 

pour accéder au site 

 

 

 

 

La mise en relation se fait en moins de 20 secondes. Il n’y 

a ni attente, ni répondeur, ni prise de rendez-vous 

DISPONIBILITE IMMEDIATE ANONYMAT FIABILITE ACCES SIMPLE 

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 24H / 24H  

FOCUS 



 



Les services du CDG à votre disposition 

ASSURANCE STATUTAIRE 
Anne Lyse LYVER 
09.51.29.48.61  /   
   assurances@cdg51.fr 

 
 
PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL 
Marion SCIRPO 
   03.61.58.35.32  /    
psychologue@cdg51.fr 

 
 
COMMISSION DE 
RÉFORME/COMITÉ MÉDICAL 
CÉLINE DA SILVA  
   03.61.58.35.36 /    
com.reforme@cdg51.fr/com.
medical@cdg51.fr 

  
 
 
 
 
 
 

SERVICE PRÉVENTION 
William PIN 
 03.61.58.35.32  /  
   securite@cdg51.fr 
  

 
PRESTATIONS 
ERGONOMIQUES 
Caroline NOCUN 
 03.61.58.35.33  /   
   ergonome@cdg51.fr 

  
HANDICAP EMPLOI 
Isabelle SURELLE,   
03.26.69.44.06  /  
  
referent.handicap@cdg51.fr 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE MÉDECINE PRÉVENTIVE 
Bénédicte SATIZELLE 
Isabelle PIASTA 
   03.61.58.35.31 
   medecine@cdg51.fr / 
medecine2@cdg51.fr 
 
 

 


