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Saintes
COMMUNAU'IÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D-AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 10 février 2022

Date de convocation : vendredi A février 2022 Délibération n° CC_2022_13

Nomenclature : 1.4.1

Nombre de membres :
En exercice : 64
Présents : 48
Votants : 59
Pouvoirs :
MmeAnne-Sophie SERRA-DAVISSEAU à M.
Pierre-Henri JALLAIS, M. GabyTOUZINAUD à M.
Eric PANNAUD, Mme Claudine BRUNETEÂU à M.
Francis GRELLIER, Mme Renée BENCHIMOL-
LÂURIBE à M. Pierre MAUDOUX, M. Philippe
CREACHCÂDEC à M. Philippe CÂLLAUD, M.
Laurent DAVIET à Mme Caroline ÂUDOUIN,
Mme Evelyne PARISI à Mme Marie-Line
CHEMiNADE, Mme Véronique TORCHUT à Mme
Véronique CÂMBON, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcAUDOUIN à
M. Alexandre GRENOT, M. Fabrice BARUSSEAU
à M. Jean-Luc MARCHAIS
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Rapport sur la protection sociale
complémentaire

Le 10 février 2022, Le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à L'Espace MultipôLes de Saint Georges des Coteaux, sous
la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Pierre TUAL, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER,
M. Alain MARGAT, M. Pascal GILLARD, M. Laurent MICHAUD, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri
JALLAIS, Mme Lydia MARTINAUD, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES,
M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude CHAUVET, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe
DELHOUME, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE,
Mme Caroline AUDOUiN, M. Thierry BARON, M. Ammar BERDA], Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe
CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Pierre DIETZ,
M. François EHLINGER, M. Jean-Philippe MACHON, M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M.
Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Michel
ROUX, M. Patrick PAYET, Mme Etiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL

Excusés :
M. Eric BIGOT, Mme Véronique ABEUN-DRAPRON, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN,
M. Pierre HERVE

Secrétaire de séance : M. Pierre TUAL

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que dans le but d'harmoniser les pratiques et Les droits entre ta fonction
publique et Les entreprises privées, le législateur a souhaité engager une réforme de la protection
sociale complémentaire à travers la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.



En application de t'ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, Les assemblées délibérantes des
coLLectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent organiser un débat portant sur les
garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un
an à compter de la publication de la présente ordonnance. » soit avant le 17 février 2022.

Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu'à présent facultative, deviendra
obligatoire au :

1er janvier 2025 pour Les contrats de prévoyance souscrits par La voie de la tabetlisation ou de
la convention de participation. L/aide de l'employeur sera au minimum de 20% d'un montant
de référence précisé par décret,
1er janvier 2026 pour Les contrats de santé souscrits par la voie de la labeLLisation ou de la
convention de participation. L'aide de l'employeur sera alors de 50% minimum d'un montant
de référence précisé par décret.

L'ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la né^odafcion et aux accords collectifs dans
la fonction publique, prévoit que des accords peuvent être conclus et signés au niveau local dans le
cadre de négociations entre les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et
['autorité territoriale. En cas d'accord majoritaire portant sur les modalités de la mise en place d'un
contrat collectif (convention de participation), cet accord pourra prévoir :

Le niveau de participation de t'employeur au financement de ta protection sociale
complémentaire en « santé » et/ou « prévoyance ».
L'adhésion obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que ce/ces contrats coLLectifs
comporÈent.

L'ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 prévoit que les Centres de Gestion ont pour nouvelle
mission obligatoire, à compter du 1er janvier 2022, La conclusion de conventions de participation en
« santé » et « prévoyance ». En ['absence des décrets d'apph'cation permettant d'engager la
procédure de consultation, Les Centres de gestion seront en mesure de proposer les deux conventions
de participation « santé » et « prévoyance » à compter du 1er janvier 2023.

L'adhésion à ces conventions demeurera naturellement facultative pour les collectivités et
établissements, ceLles-d ayant La possibilité de négocier Leur propre contrat collectif ou de choisir de
financer les confcrats individuels labeHisés de leurs agents.

Au niveau de La CDA, il est rappelé qu'à ce jour, suite à une procédure de mise en concurrence, le
conseil communautaire a décidé par délibération en date du 21 novembre 2021 de choisir TERRiTORIA
MUTUELLE pour la mise en œuvre d'une convention de participation pour La couverture
complémentaire du risque « prévoyance » pour l'ensemble des agents.
La convention est établie pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2022, soit un terme au
31 décembre 2027. A ce jour 340 sur 488 agents y ont souscrits.
La participation employeur est de 7.62 par agent à temps plein.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu L'ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans
la fonction publique notamment son article 4,

Vu les statuts de La Communauté d'Agglomératton de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021,

Considérant qu'il y a Lieu d'organiser un débat sur les garanties accordées aux agents en matière de
protection sociale complémentaire à partir de la présentation annexée à la présente délibération,
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Il est proposé au Conseil Communautaire :

de prendre acte du débat sur La protection complémentaire santé des agents de La
Communauté d'AggLomération de Saintes au vu de La présentation annexée à La présente
délibération.

de donner son accord de principe pour participer à l'enquête lancée par Les Centres de
Gestion afin de connaître les intentions et souhaits des collectivités et de leurs établissements
en matière de prestations sociales comptémentaires.

d'autoriser le Président ou La Vice-présidente en charge des Ressources Humaines et du
Dialogue Social, et de ['administration générale à signer tout document relatif à la présente
délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à ['unanimité ['ensemble de ces propositions par :

59 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

~ . Le_Prés|dent,

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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RAPPORT DANS LE CADRE DU DEBAT DE [-'ASSEMBLEE DELIBERANTE

SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Préambule :

Depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à ['emploi, les colLectivîtés
Locales et leurs étabtissements ont la possibilité de participer financièrement aux contrats souscrits par
Leurs agents en matière de santé et/ou de prévoyance, pour faciliter L'accès aux soins et couvrir la
perte de rémunération en cas d'arrêfc prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident.

Ce dispositif de protection sociale complémentaire permet actuetlement aux employeurs publies de
participer :

Soit au coût des contrats individuels souscrits directement par Les agents dès lors que ceux-ci
sont labellisés, c'est-à-dire référencés par des organismes accrédités,

Soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux-mêmes auprès de prestataires
mutualistes, dans Le cadre de conventions dite de participation signée après une mise en
concurrence afin de sélectionner une offre répondant aux besoins propres de Leurs agents.

Pour leur part, depuis le 1er janvier 2016, Les employeurs du secteur privé ont l'obLigation de proposer
une couverture complémentaire de santé collective à ['ensemble de leurs salariés, avec une obligation
de financement au minimum de 50% de la cotisation. Les salariés, quant à eux, ont en principe
l'obh'gation d'adhérer à la mutuelle collective.

Dans le but d'harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises
privées, le Législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à
travers la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire :

Prise en application de cette Loi, l'ordonnance n'2021-175 du 17 février 2021 redéfinit La participation
des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de Leurs
agents fonctionnaires et contractuels de droit publie.

Dans l'attente des décrets d'apptication qui devraient paraître d'ici ta fin de l'année, un certain
nombre de disposition sont d'ores et déjà connues.

Ainsi, La participation financière des employeurs publics, jusqu'à présent facultative, deviendra
obligatoire au :

1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la labeLUsation ou de la
convention de participation. L'aide de t'employeur sera au minimum de 20% d'un montant de

référence précisé par décret,
1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par fa voie de ia iabelUsation ou de la
convention de participation. L'aide de ['employeur sera alors de 50% mmimum d'un montant

de référence précisé par décret.

Néanmoins, pour les conventions de participation déjà mise en place avant te 1er janvier 2022, les
dispositions de L'ordonnance ne seront applicables aux employeurs publics qu'au terme des conventions.

Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l'ordonnance prévoit que Les coLLectivités et
leurs établissements organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, un débat sur la protection
sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de ['ordonnance, soit avant
le 18 février 2022 puis, régulièrement, dans un délai de 6 mois à la suite du renouvellement général de
ces assemblées.



/^^ ~^'
/•î Saintes

• - ': "ii ., AGGLOMÉRATION

Concernant ce dernier point, il est rappelé que l'ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à
La négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, prévoit que des accords peuvent être
conclus et signés au niveau local dans le cadre de négociations entre les organisations syndicales
représentatives de fonctionnaires et l'autorité territoriaLe. En cas d'accord majoritaire portant sur Les
modalités de la mise en place d'un contrat collectif (convention de participation), cet accord pourra
prévoir :

Le niveau de participation de l'employeur au financement de la protection sociaLe
complémentaire en « santé » et/ou « prévoyance ».
L'adhésion obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que ce/ces contrats collectifs

comportent.

Les enîeux du dispositif de protection sociale complémentaire :

Pour les salariés, ta protection sociale complémentaire représente un enjeu important compte tenu
notamment de l'aUongement de La durée des carrières et des problèmes financiers et sociaux que
peuvent engendrer des arrêts de travail prolongés efc/ou répétés. Dans bien des cas, le placement en
demi-traitement ou Le recours à des soins coûteux, entraîne des difficultés de tous ordres et parfois
des drames humains. L'objectif de la réforme est donc bien de tendre vers une couverture totale des
agents de la fonction publique territoriale, à l'instar des salariés du privé aujourd'hui.

Pour Les employeurs territoriaux, il s'agit d'une véritable opportunité de valoriser leur politique de
gestion des ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les collectivités créent une
dynamique positive et accroissent l'attractivité des emplois qu'elles ont à pourvoir. In fine, ['objectif
est de garantir la qualité de service aux habitants de Leur territoire.

Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences existants et concoure à limiter La progression de
L'absentéisme.

Selon un baromètre IFOP pour la Mutuelle Nationale TerritoriaLe (MNT) de décembre 2020, la
couverture des agents est la suivante :

• 2/3 des coLLecti'vités interrogées participent financièrement à La complémentaire santé :
62% ont choisi La labeltisation et 38% la convention de participation. Le montant de La
participation s'élève en moyenne à 18,90 euros par mois et par agent (contre 17,10 euros
en 2017).

• Plus des 3/A des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire
prévoyance : 62% ont choisi la convention de participation et 37% la labeLlisation. Le
montant de La participation s'éLève en moyenne à 12,20 euros par mois et par agent

(contre 11,40 euros en 2017).

Ce sont donc aujourd'hui 89% des employeurs publics locaux qui déclarent participer
financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents en santé et/ou en
prévoyance. Ils mettent en avant que cette participgtion financière améliore les conditions de travail
et la santé des agents, l'attractivité de La collectivité en tant qu'employeur, le dialogue sodaL et
contribue à La motivation des agents. Cette participation financière doit s'apprécier comme un
véritable investissement dans ['humain et non sous un angle purement budgétaire.

Pour rappel, la « complémentaire santé » concerne Le remboursement complémentaire des frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, afin de diminuer Le reste à charge de
l'assuré.
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Dans le cadre de la conclusion d'une convention de participation « santé », le contrat collectif devra
être proposé aux agents actifs mais aussi aux retraités (solidarité intergénérationneHe) et couvrir les
garanties minimates suivantes :

- La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes

de sécurité sociale,

" Le forfait journalier en cas d'hospitalisation,

- Les frais pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains

dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

Un décret déterminera Le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la Liste des dispositifs
médicaux pour soins dentaires et optiques entrant dans le champ de cette couverture.

S'agissant de ta « prévoyance » ou « garantie maintien de salaire », celle-ci permet aux agents de se
couvrir contre les aléas de la vie (maladie, invaiîdîté, accident non professionnel, ...) en leur assurant
un maintien de rémunération et/ou de leur régime indemnitaire en cas d'arrêt de travail prolongé. IL
est rappelé qu'au-deLà de trois mois d'arrêt pour maladie ordinaire, l'agent concerné perd La moitié de
son salaire et, au-delà de douze mois, la totalité.

La couverture des risques en matière de « prévoyance » concerne :
L'incapacité de travail : maintien de rémunération pendant La période de demi-traitement pour

maladie,

L'invalidité : maintien de rémunération pendant la période allant de la reconnaissance

cTinvaLidîté jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite,
L'inaptitude : poursuite de L'indemnisation après L'invaUdité, par un complément de retraite

sous forme de capital afin de compenser La perte de retraite due à ['invalidité, à partir de

l'âge Légal de départ à la retraite,
Le décès : indemnisation correspondant à 100% de la rémunération indidaire annuelle brute en

cas de décès en activité.

Dans te cadre de la conclusion d'une convention de participation, il est possible de décider des
garanties minimales proposées aux agents, de l'assiette de cotisations incluant le traitement indi'ciaire,
La nouvelle bonification indiciaire et/ou le régime indemnitaire et des prestations versées (maintien de
rémunération pouvant aller de 80% à 95% du traitement net).

L'accompagnement du Centre de gestion _:

L'ordonnance du 17 février 2021 prévoit que Les Centres de Gestion ont pour nouvelle mission
obligatoire, à compter du 1er janvier 2022, La conclusion de conventions de participation en « santé »
et « prévoyance »> à l'échelte départementale ou supra-départementale, en association notamment
avec d'autres Centres de Gestion.

Cette mission s'accompLissant sans mandat préalable, une enquête auprès des employeurs Locaux doit
permettre de recueillir tes besoins et d'affiner les statistiques de sinistratité pour les intégrer dans Le
cahier des charges de consultation des prestataires. Les collectivités et établissements publies pourront
adhérer à ces conventions départementales (ou supra-départementale) par délibération, après avis du
Comité technique, et signature d'une convention avec le Centre de Gestion.
L'adhésion à ces conventions demeurera naturellement facultative pour les collectivités, celles-ci
ayant la possibilité de négocier Leur propre contrat collectif ou de choisir de financer les contrats
individuels tabellisés de leurs agents.

La conclusion d'une convention de participation à l'écheLle départementale ou supra-départementale
vise, d'une part, à une harmonisation des politiques d'accompagnement social à l'emptoi au sein d'un
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territoire et, d'autre part, permet une plus grande mutualisation des risques ce qui rend plus attractif
Le rapport prix/prestations.

En l'absence des décrets d'application permettant d'engager la procédure de consultation, les Centres
de gestion seront en mesure de proposer les deux conventions de participation « santé » et
« prévoyance » à compter du 1er janvier 2023.

Contexte local :

Suite à une procédure de mise en concurrence, La CDA de Saintes a décidé par délibération en date du
21 novembre 2021 de choisir TERRITORIA MUTUELLE pour la mise en œuvre d'une convention de
participation pour la couverture complémentaire du risque « prévoyance >- pour ['ensemble des agents.
La convention est établie pour une durée de six ans, elle se termine le 31 décembre 2027.
A ce jour 340 sur 488 agents y ont souscrits.
La participation employeur est de 7.62 par agent à temps plein.

Autres points susceptibles d'être abordés lors du débat

Au-delà de ces éléments, te débat au sein de rassemblée délibérante pourra porter également sur des
points spécifiques à la coUectivité, notamment :

• Un état des lieux des garanties actuellement proposées, type de contrat (individuel
labelLisé/coLLectif convention de participation), du nombre d'agents bénéficiaires et du
montant de la participation financière actuelle

• L'éventuelle mise en place de négociation en vue d'aboutir à un accord majoritaire local avec

les organisations syndicales

• La nature des garanties et le niveau de participation envisagés d'ici 2025/2026

" Le positionnement de la collectivité pour participer aux conventions de participation proposées

par te Centre de Gestion.
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