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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 

Bilan des propositions de modifications 

26/04/2016 

DGAFP / PS2 

- 14 propositions de modifications formulées 

collectivement par FO, FSU, Unsa, CFDT, CGT et 

Solidaires 

 

- La DGAFP en retient 7 modulo quelques 

aménagements de rédaction 
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 

Propositions nos 1 et 4 – Inclusion de risques non prévus par le 

décret du 19 septembre 2007 (dépendance) 

Supprimer le dernier paragraphe du 2. (document I ) et supprimer 

le 2.3 (document II) 

26/04/2016 

 Défavorable 

DGAFP / PS2 

- seuls les cinq risques listés par le décret permettent une 

participation financière de l’employeur public, il n’y a donc pas lieu 

d’inclure d’autres risques dans l’offre référencée 

 

- la couverture du risque dépendance peut être proposée par 

l’organisme de référence à titre facultatif en dehors du 

référencement 

 

- les agents doivent être informés et éclairés sur la teneur des 

contrats qui leur sont proposés (différence entre contrat annuel et 

viager) 
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 26/04/2016 

DGAFP / PS2 

En revanche, une nouvelle rédaction du 2.3 pour clarifier : 
 

2.3. Les garanties non prévues par les dispositions réglementaires : le cas 

particulier des garanties dépendance ». 

[…]  Toutefois, si le besoin est identifié pour les populations à couvrir, l’employeur public 

peut autoriser les organismes de référence à présenter aux adhérents ou souscripteurs 

des offres couvrant ce risque. L’employeur public doit alors s’assurer que les agents sont 

correctement informés que l’adhésion à ces offres n’entre pas dans le champ du 

référencement et n’est donc pas obligatoire au titre du couplage des risques. 

Toutefois, la couverture de ce risque peut constituer un réel besoin pour les agents. 

Ainsi, les organismes de référence pourront, s’ils le souhaitent, proposer des contrats 

couvrant ce risque à condition que ces offres soient clairement identifiées comme 

n’appartenant pas à l’offre de référence sélectionnée par l’employeur public et que les 

agents puissent y adhérer ou souscrire de manière facultative en marge de leur adhésion 

ou souscription à l’offre de référence. 

Par ailleurs, au regard de la variété des contrats existants en la matière, il est préférable 

de privilégier les contrats viagers et non les contrats annuels l’employeur public informe 

les agents sur la différence entre les contrats viagers et les contrats annuels, ces 

derniers ne permettant pas une persistance des droits lorsque l’adhérent ou souscripteur 

cesse de cotiser.  
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 

Proposition n° 2 – Dialogue social 

Remplacer le paragraphe initial consacré à la place du dialogue 

social (document II) 

26/04/2016 

DGAFP / PS2 

 Favorable 

- absence d’indication impérative (circulaire) 

- précision sur l’instance dédiée pour la consultation : le CT 

 

Rédaction retenue: 
 

La loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique, identifie la protection sociale complémentaire comme 

étant un objet de négociation. 

Ainsi, la consultation des représentants du personnel permet l’élaboration du cahier des charges peut 

concerner l’ensemble du cahier des charges. À ce titre, peuvent être évoqués des thèmes comme le 

nombre d’organismes que l’employeur entend sélectionner ou encore le montant total de sa 

participation seront discutés lors de cette consultation. 

Le dialogue social permet prioritairement de déterminer, au plus juste, une couverture adaptée en 

matière de « santé » et de « prévoyance » et est particulièrement l’occasion d’identifier les besoins 

spécifiques de la population à couvrir. L’employeur public veille à soumettre au dialogue social 

l’ensemble des garanties prévues dans le cadre du référencement. 

En application de l’article 34 du décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques 

dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, l’instance dédiée pour une 

consultation des représentants du personnel est le comité technique. 
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 

Proposition n°3 – Nombre d’options 

Remplacer les deuxièmes paragraphes du 1.2 et du 2.2 (document II)  

26/04/2016 

DGAFP / PS2 

 Partiellement favorable 

- la préconisation de 3 options permet d’assurer une meilleure 

comparaison des offres ainsi qu’une protection complémentaire 

progressive des agents répondant à leurs besoins 

 

- la consultation des représentants du personnel est déjà prévu dans 

l’encadré sur la place du dialogue social 
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 26/04/2016 

DGAFP / PS2 

Rédactions retenues sur la base des propositions : 

 

(1.2) Tout d’abord, dans le but d’assurer la comparabilité  des offres déposées, le nombre 

de niveaux d’option des offres à présenter par les candidats à la mise en concurrence 

doit être encadré dans le cahier des charges. Il Chaque employeur public, après 

consultation des organisations syndicales représentatives, doit déterminer détermine le 

nombre de niveaux d’option des offres qui lui semble pertinent au regard de la population 

à couvrir. 

Toutefois, u Un nombre de trois niveaux d’option semble particulièrement adapté. Cette 

hypothèse présente, en effet, un panel d’options permettant de correspondre aux 

différents besoins de la population à couvrir tout en évitant une multiplication des offres, 

difficilement lisible pour l’employeur public lors de la sélection de celles-ci comme pour 

l’assuré qui peine à choisir la plus intéressante compte tenu de ses besoins. 

 

(2.2) De la même manière que pour la couverture des risques « santé », il est opportun 

de limiter, dans le cahiers des charges, le nombre d’options à présenter par les candidats 

à la mise en concurrence. L’employeur public, après consultation des organisations 

syndicales représentatives, doit déterminer Il détermine le nombre de niveaux d’option 

qui lui semble pertinent au regard de la population à couvrir. 

Un nombre de trois niveaux d’option semble particulièrement adapté parce qu’il permet 

une progression suffisante de la couverture complémentaire en prévoyance. 
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 

Proposition n° 5 – Liste des personnels concernés 

Remplacer le premier paragraphe du 1.1 (document III) 

26/04/2016 

DGAFP / PS2 

 Favorable 

- la précision permet d’inciter à prendre en compte les différentes positions 

des agents publics 

 

Rédaction retenue : 

 

En effet, l’employeur public et les organisations syndicales représentatives des 

personnels déterminent doit déterminer la liste des services et des personnels 

publics entrant dans le référencement qu’il entend mettre en œuvre, y compris 

notamment les personnels en position de situations des agents mis à 

disposition, en détachement, en disponibilité et en congé sans salaire ou 

encore en congé parental. 

La détermination du périmètre exact dans lequel l’appel public à la 

concurrence sera mené constitue un enjeu stratégique en soi sur lequel il 

convient d’associer les représentants du personnel. 
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 

Proposition n°6 – Choix de plusieurs organismes de référence 

Ajouter un avant dernier paragraphe au 1.1 (document III)  

26/04/2016 

 Défavorable 

DGAFP / PS2 

- la circulaire a pour objet de présenter les dispositions du décret du 19 

septembre 2007, y compris la possibilité de choisir plusieurs organismes de 

référence 

 

- les ministères ne souhaitent pas avoir de préconisation sur ce point afin 

d’adapter les cahiers des charges à leurs situations 

Proposition n° 7 – Nombre d’organismes de référence 

Ajouter un intertitre au 2.1. après le troisième paragraphe 

(document III)  
 Favorable 

- cette proposition est de nature à clarifier la lecture 
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 

Proposition n° 8 – Nature du couplage des risques 

Remplacer les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du 1.3 (document III) 

26/04/2016 

 Défavorable 

DGAFP / PS2 

- la circulaire a pour objet de présenter les dispositions du décret du 19 

septembre 2007, y compris la possibilité de prévoir un couplage intégral ou 

un couplage partiel 

 

- le choix qui s’offre à l’employeur public est d’ajouter au paquet obligatoire 

santé/prévoyance (maladie, maternité et incapacité de travail) soit la 

couverture « invalidité », soit la couverture « décès » 

 

- lors du précédent référencement, la grande majorité des ministères ont 

choisi un couplage intégral 

 

- en tout état de cause, la préconisation de la circulaire est de retenir un 

couplage intégral 
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 

Proposition n° 9 – Critères de choix 

Ajouter un paragraphe au 1.4 avant la phrase « la pondération 

suivante est préconisée » (document III) 

26/04/2016 

 Défavorable 

DGAFP / PS2 

- l’objectif de la procédure de référencement avec mise en concurrence et 

participation financière de l’employeur public est d’améliorer la couverture 

complémentaire des agents publics de l’État : 

 

 en favorisant un dispositif solidaire par la participation financière limitée 

par la réalisation effective de transferts de solidarité 

 

 en bénéficiant d’un effet qualité/prix du fait de la mise en concurrence 
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 

Proposition n° 10 – Critères de choix 

Modifier les taux de pondération des critères de choix au 1.4 

(document III) 

26/04/2016 

 Défavorable 

DGAFP / PS2 

- la pondération préconisée dans la circulaire est indicative 

 

- pour faire bénéficier aux agents publics d’une couverture au meilleur prix, le 

critère qualité/prix est important 

 

- la maîtrise financière n’est pas seulement l’analyse des garanties 

prudentielles mais l’analyse de la viabilité de l’offre sur le long terme 

(convention de référencement dure 7 ans) 

 

- le cinquième critère vise à répondre à des situations particulières (ex: 

persistance de la couverture à l’étranger) sans qu’il conduise à favoriser un 

acteur du marché par rapport aux autres en application des principes de 

transparence et de non-discrimination 
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 

Proposition n° 11 – Comité de suivi 

Ajouter un deuxième paragraphe au 1 (document VI) 

26/04/2016 

DGAFP / PS2 

 Favorable 

- la présence des représentants du personnel au comité de suivi peut être 

envisagée 

 

- pour tous les membres du comité de suivi, l’employeur public doit veiller à 

prévenir les risques de conflit d’intérêts 

 

Rédaction retenue 

La mise en place d’un comité de suivi regroupant des représentants de 

l’administration et, des représentants du ou des organismes de référence et 

des représentants du personnel des organisations syndicales représentatives 

constitue une bonne pratique qu’il convient d’encourager sous réserve du 

respect des obligations en matière de conflits d’intérêts. 
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 

Proposition n° 12 – Précompte des cotisations 

Ajouter un avant dernier paragraphe au 2.3 (document VI) 

26/04/2016 

DGAFP / PS2 

 Favorable 

- la rédaction proposée simplifie la lecture sous réserve de l’utilisation du 

verbe « devoir » qui est impératif dans une circulaire 

 

Rédaction retenue 
Ainsi, les employeurs publics doivent peuvent mettre en œuvre au profit des opérateurs 

qui en font la demande en veillant, d’une part, à ce qu’il soit ouvert à tous les 

organismes qui en font la demande même s’ils ne sont pas référencés et, d’autre part, à 

ce qu’il soit facturé. 

Le prix facturé du précompte est à déterminer par l’administration au regard, d’une part, 

du montant plancher du coût de sa mise en œuvre par l’administration (estimée par la 

Direction Générale des Finances Publiques à 0.28 € par an par adhérent) et, d’autre 

part, le montant du coût évité d’appel à cotisation lorsqu’il est effectué par l’organisme 

lui-même (économie annuelle réalisée par adhérent estimée à 1.35 € par la mission 

d’audit économique et financier des mutuelles de la fonction publique réalisée en 2005-

2006). 
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 

Proposition n° 13-1 – Information des agents 

Ajouter « actifs et retraités » dans le titre de la fiche ainsi que le 

titre du 2 (document VII)  

26/04/2016 

DGAFP / PS2 

 Favorable 

- précision qui participe de l’objectif de bonne information des agents, actifs 

comme retraités 
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Réunion d’information sur le projet de circulaire relatif à la protection sociale complémentaire des agents de l’État 

Proposition n° 13-2 – Information des agents 

Ajouter à la fin du premier paragraphe au 2.4 après « il est 

recommandé de faire apparaître ces montants au bilan social 

annuel de l’employeur public » (document VII) 

26/04/2016 

 Défavorable 

DGAFP / PS2 

- les ministères sont favorables à l’affichage du montant de la participation 

annuelle 


