
CDG de l'Ain – 21/10/2022 

Réunion d'information sur la prestation sociale complémentaire (PSC) – 10 et 19 octobre 2022 
Compte-rendu  
 

Généralités 

1/ Le choix de l'agent 

Est-ce que l'agent est obligé d'adhérer 
à une convention de participation mis 
en place par son employeur ou par le 
CDG ?  

Non, son adhésion est facultative.  
Toutefois, des accords collectifs peuvent être mis en place, dans le cadre du dialogue social, pour rendre 
l'adhésion obligatoire.  

Dans la situation ou un agent 
bénéficie déjà du contrat PSC à 
adhésion obligatoire de son conjoint, 
peut-il bénéficier de la participation de 
son employeur ?   

L'agent pourra avoir une participation uniquement s'il adhère à la convention de participation de sa collectivité. 
Il sera donc doublement couvert.  

Que se passe-t-il si un agent bénéficie 
déjà d'une mutuelle non labellisée 
mais qui propose des remboursements 
bien plus intéressants que les 
mutuelles labellisées ? 
 

Si le contrat n'est pas labellisé, l'agent ne peut bénéficier de la participation employeur.  
 
Les tarifs des contrats collectifs sont généralement nettement moins élevés que les contrats individuels  

Si un agent bénéficie d'une 
complémentaire santé individuelle, 
est-il possible de lui imposer l'adhésion 
à une convention de participation mise 
en place par l'employeur ou par le CDG 
? 
 

Non, l'agent n'aura pas l'obligation d'adhérer.  
Il peut conserver son contrat personnel (en santé comme en prévoyance) mais son contrat ne lui permettra pas 
de bénéficier de la participation de son employeur. 

2/ l'obligation de la collectivité ou de l'établissement  

Si l'agent n'a pas de contrat labellisé 
et n'adhère pas à la convention de 
participation de son employeur, est-ce 

Non 
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que sa collectivité à l'obligation de 
participer ?  

La collectivité doit-elle inclure les 
contractuels dans le cadre de son 
adhésion au contrat-groupe ? Dans 
l'hypothèse, d'un non renouvellement 
de CDD seront-ils encore couverts ? 

Les textes sont encore en projet sur les mécanismes de portabilité des contrats PSC.  

Notre collectivité participa à hauteur 
de 20€/mois pour la prévoyance 
actuellement, peut-elle baisser sa 
participation à 7€ (montant légal) ? 

Oui, juridiquement, cela est possible même si cette possibilité est peu recommandé en pratique. Il sera 
nécessaire de saisir le Comité social territorial (CST)  

Faut-il une délibération pour mettre en 
place la participation aux contrats 
santé et prévoyance des agents ?  

Non la délibération n'est pas obligatoire pour la mise en place de la participation car cette participation est 
obligatoire mais une délibération est recommandée, notamment pour fixer une participation plus importante 
que les minimums règlementaires (15€ pour la santé et 7€ pour la prévoyance en application d'un décret du 
20/04/2020).  

3/ les cas particuliers  

La participation obligatoire concerne-
t-elle les retraités et dans quelles 
conditions ?  

La participation obligatoire ne concerne pas les retraités.  
Toutefois, l'agent qui bénéficie d'une convention de participation de son employeur, une fois à la retraite, 
pourra bénéficier de la portabilité de son contrat mutuelle ou prévoyance (il continuera donc à bénéficier des 
taux négociés dans le cadre du contrat collectif). 
 

La participation minimale est-elle 
calculée au prorata du temps de 
travail ou est-ce un forfait ?  
Comment cela se passera-t-il pour un 
agent multi-employeurs ? 

Même les agents en temps partiel bénéficient de la participation minimale en prévoyance et en santé.  
Pour les agents qui ont plusieurs employeurs, il semblerait que la participation soit versée par ses différents 
employeurs (textes règlementaires en projet). 

Que se passe-t-il en cas de mutation 
d'un agent ? 
 

Tous les textes ne sont pas encore publiés et nous sommes en attente de précisions sur ce point.   
 
 

Contrat-groupes du CDG de l'Ain 
1/ le choix des collectivités et établissements  



CDG de l'Ain – 21/10/2022 

Une collectivité peut-elle contracter un 
seul des deux contrats ? 

Oui, la collectivité peut choisir un seul des deux contrat-groupes (prévoyance ou mutuelle). 

L'adhésion au contrat groupe CDG est-
elle facultative ou obligatoire pour les 
collectivités ? 

L'adhésion de la collectivité aux contrat-groupes PSC est facultative.  

Comment peut-on commencer une 
participation en 2023 ? si le contrat 
groupe ne commence qu'en 2024 sur 
le contrat prévoyance actuel ? 

La collectivité peut faire bénéficier ses agents d'une participation par labellisation avant la mise en place du 
contrat-groupe.  

L'adhésion aux contrat-groupes PSC 
supposent-elle une contrepartie 
financière pour les collectivités 
affiliées au CDG de l'Ain?  

Aucune contrepartie financière n'est prévue pour les collectivités affiliées car la mise en place de ces contrat-
groupes est une mission obligatoire pour les CDG. 

La collectivité qui souhaite adhérer 
aux contrat-groupes doit-elle le faire 
en 2024 ou peut-elle adhérer plus tard 
? 

La collectivité peut tout à fait s'engager dans les contrat-groupes en 2024 mais y adhérer véritablement plus 
tard. Dans ce cas, il est important que la collectivité remplisse l'enquête socio-démographique qui sera transmise 
par le CDG de l'Ain, la renvoie avant le 31/12/2022.  
 
Si la collectivité souhaite adhérer aux contrat-groupes plus tard, la collectivité ne bénéficiera pas forcément des 
mêmes taux que les collectivités initialement engagées. En effet L'assureur se réservera le droit d'appliquer des 
taux différents.  
 

La collectivité devra-t-elle contribuer 
sur la base de sa masse salariale 
globale ou uniquement sur la base de 
la masse salariale couvrant les agents 
qui souhaitent adhérer à la convention 
de participation ?  

L'enquête socio-démographique concerne l'intégralité des agents au 31/12/2022. Ces éléments vont permettre 
aux opérateurs de fixer un taux leur permettant d'assurer l'ensemble des agents. Toutefois, concernant la 
cotisation, la collectivité ne versera la participation qu'aux agents adhérents.  

Faut-il délibérer pour montrer que la 
collectivité est intéressée ou non ? 

Non mais nous recommandons de porter cette information à la connaissance des organes délibérants des 
collectivités  

2/ les caractéristiques des contrat-groupes  

Quels sont les opérateurs qui pourront 
se positionner sur ce type des contrats 
?  

 Ce sont les grands opérateurs de l'assurance et des mutuelles ayant mis en place des offres PSC  
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Les contrats proposeront ils plusieurs 
formules/options de garantie ?  

Oui, vraisemblablement, il y aura plusieurs formules de garantie à choisir par les agents dont une formule socle 
(garanties minimales).  

Quel est le périmètre géographique 
retenu pour les contrat-groupes du 
CDG de l'Ain ?  

Il s'agit uniquement du Département de l'Ain (ensemble des collectivités affiliées)  

Les taux obtenus dans le cadre des 
contrat-groupes seront-ils maintenus ? 
quid si le compte de résultat est 
déficitaire ?  

Les taux pourront être maintenus plusieurs années (2 ou 3 ans généralement) puis revus en fonction du compte 
de résultat. 
 
 
 

Ces contrats peuvent-ils être proposé 
aux élus ?  

Les textes n'évoquent pas cette possibilité. Ils ne concerneraient, a priori, que les agents de la fonction publique 
territoriale. 

Un agent aura t'il la possibilité de 
choisir un contrat individuel ou familial 
? 

Oui, le contrat prévoit différentes garanties et l'agent peut décider d'y intégrer sa famille.  
La collectivité peut décider de participer plus pour les agents qui ont une famille à charge.  

3/ la mission du CDG de l'Ain  

Que se passe-t-il au bout de 6 ans 
(reconduction ou renégociation des 
contrats) ? 

Comme il s'agit d'un contrat de la commande publique, une nouvelle procédure de mise en concurrence sera 
mise en place.  

Est-ce qu'il y aura un recueil 
d'informations également pour les 
retraités ?  

Non  

Le CDG va-t-il organiser des réunions 
d'information à destination des agents 
? 

Oui, suite à la désignation des opérateurs en charge des contrat-groupes, des réunions d'information seront 
organisées à destination des collectivités et de leurs agents.  

 
 


