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Date de convocation du Conseil :  23 janvier 2023
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M.  Gaël  PERDRIAU,  M.  Jean-Pierre  BERGER,  Mme  Siham  LABICH,  Mme  Nora  BERROUKECHE,
M.  Patrick  MICHAUD,  Mme  Nicole  PEYCELON,  M.  Paul  CORRIERAS,
Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  M.  Frédéric  DURAND,  Mme  Nadia  SEMACHE,
M.  Marc  CHASSAUBENE,  Mme  Christiane  JODAR,  M.  Robert  KARULAK,
Mme  Pascale  LACOUR,  M.  Charles  DALLARA,  Mme  Brigitte  MASSON,  M.  Denis  CHAMBE,
Mme  Nicole  AUBOURDY,  M.  Claude  LIOGIER,  Mme  Delphine  JUSSELME,  M.  Lionel  BOUCHER,
Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Maryse ZOFFO, M.  Jacques PHROMMALA, Mme Marie-Jo PEREZ,
M.  Jean-Pierre  KOTCHIAN,  Mme Dominique  MANIN,  M.  Alain  SCHNEIDER,  M.  Jacques  GUARINOS,
Mme  Catherine  ZADRA,  Mme  Véronique  FALZONE,  M.  Abdelouahb  BAKLI,  Mme  Brigitte  REGEFFE,
M. Thierry NITCHEU, Mme Laurence RICCIARDI, Mme Catherine GROUSSON, M. Gabriel DE ALMEIDA, 
Mme  Anne-Sophie  RIOU,  Mme  Diarra  KANE,  Mme  Laura  CINIERI,  Mme  Fanny  RIVEY,
M.  Tom  PENTECOTE,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,  Mme  Danielle  TEIL,  M.  Jean  DUVERGER,
Mme  Christel  PFISTER,  M.  Olivier  LONGEON,  M.  Michel  NEBOUT,  M.  François  BOYER,
Mme  Isabelle  DUMESTRE,  M.  Ali  RASFI,  Mme  Laetitia  VALENTIN,  Mme  Julie  TOKHI,
M. Pierrick COURBON, M. Germain COLLOMBET, M. Lionel JOUFFRE, M. Jean JAMET, Antoine POMEON

Pouvoirs
M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Denis CHAMBE 

Secrétaire de séance
Mme Brigitte REGEFFE

 Rappel et références
L’article 4-III de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, prise en application des dispositions 
de l’article 40 de la loi du 6 août 2019, et relative à la protection sociale complémentaire (PSC),  
prévoit un débat en assemblée délibérante, portant sur les garanties accordées aux agents en 
matière de protection sociale complémentaire. Ce débat n’appelle pas de vote.

1 / Les enjeux de la protection sociale complémentaire

Tout agent public bénéficie d’une protection sociale à caractère obligatoire. Qu’elle relève du statut 
de la fonction publique ou de la sécurité sociale, elle permet une prise en charge de soins et un 
maintien de rémunération pour les agents contraints de cesser leur activité pour raisons de santé.

Toutefois, cette couverture de base, limitée dans le temps et plafonnée dans ses montants, s’avère 
souvent insuffisante pour le financement des soins ou pour faire face à la perte de rémuné-ration 
induite par un arrêt de travail prolongé.



L’agent peut donc souscrire une protection sociale complémentaire, qui vient en complément de la 
protection sociale obligatoire. Cette couverture complémentaire concerne :

- Les risques « prévoyance », liés à l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès,

- Les risques « santé », regroupant les atteintes à l’intégrité physique des agents.

2 / La mise en œuvre de la protection sociale complémentaire par les employeurs territoriaux

La loi n°2007-148 de modernisation de la fonction publique du 2 février 2001 et le décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établis-
sements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, ouvrent 
aux employeurs territoriaux la possibilité de participer aux frais engagés par leurs agents pour le 
financement de leur protection sociale complémentaire.

Deux dispositifs existent :

-  La labellisation  :  la  participation  est  versée aux agents qui  adhèrent  à un contrat  individuel 
labellisé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR),

- La convention de participation : l’employeur souscrit un contrat collectif auprès d’un organisme 
sélectionné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence spécifique.

L’ordonnance du 17 février 2021, en même temps qu’elle instaure le débat obligatoire, vient amé-
nager les dispositions applicables en matière de protection sociale complémentaire. Jusqu’ici fa-
cultative, la participation de l’employeur devient obligatoire. Le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 
relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des col-
lectivités territoriales et de leurs établissement publics à leur financement en fixe les montants mi-
nimaux :

- Pour la prévoyance : le montant de la participation ne peut être inférieur à 20 % du montant de 
référence fixé à 35 euros, soit 7 euros minimum,

-  Pour  la  santé :  le  montant  de la  participation  ne peut  être  inférieur  à 50 % du montant  de 
référence fixé à 30 euros, soit 15 euros minimum.

Afin, notamment, de tenir compte des éventuels contrats collectifs en cours, des dispositions tran-
sitoires accordent aux collectivités un délai pour répondre à cette obligation nouvelle. Ainsi, la mise 
en œuvre des montants obligatoires de participation intervient :

- Au 01/01/2025 pour la prévoyance,

- Au 01/01/2026 pour la santé,

- Pour les conventions de participation en cours au 01/01/2022, les obligations de participation 
entrent en vigueur à l’issue de ces conventions, et au plus tard aux dates fixées par l’ordonnance.

 Motivation et opportunité
L’ordonnance du 17 février 2021 ne précise pas le contenu du débat obligatoire. Toutefois, compte 
tenu des obligations à venir en matière de participation, il convient de présenter la trajectoire envi-
sagée en la matière.

 Contenu
1 / La PSC à la Ville de Saint-Étienne

La Ville de Saint-Étienne participe aujourd’hui à la couverture des deux risques :

- Une convention de participation a été signée avec l’opérateur SOLIMUT mutuelle de France sur 
le volet prévoyance. Elle est entrée en vigueur le 01/01/2018, pour une durée de six ans. Elle est 
commune avec Saint-Étienne Métropole,



- Une convention de participation a également été signée sur le volet santé. L’opérateur re-tenu est 
la MNT. La convention est entrée en vigueur le 01/01/2022, également pour une durée de 6 ans.

Les montants de participation sont modulés dans un but d’intérêt social et sont inversement pro-
portionnels à l’indice majoré détenu par l’agent.

2 / La trajectoire en prévoyance

L’architecture et les montants de la participation s’établissent actuellement comme suit :

Tranche d'indice majoré Montant mensuel de la participation

< 350 25 €

>= 350 et < 500 22 €

>= 500 20 €

A compter  du 01/01/2023,  les montants sont  relevés et  le  nombre de tranches évoluent  pour 
s’aligner sur la structure de la participation en santé :

Tranche d'indice majoré Montant mensuel de la participation

< 400 31 €

>= 400 et < 500 28 €

>= 500 et < 600 26 €

>= 600 26 €

Le coût pour la collectivité est évalué à 650 K€ annuels.

Avec un montant mensuel minimum de 26 €, la collectivité répond déjà à l’obligation qui sera la 
sienne au 01/01/2025, soit 7€ de participation au minimum.

3 / La trajectoire en santé
Les montants de participation proposés lors de la mise en œuvre du contrat sont les suivants :
Tranche d'indice majoré Montant mensuel de la participation
< 400 25 €

>= 400 et < 500 19 €

>= 500 et < 600 17 €

>= 600 15 €

Le coût pour la collectivité est évalué à 500 K€ annuels.

Avec un montant mensuel minimum de 15 €, la collectivité répond déjà à l’obligation qui sera la 
sienne au 01/01/2025, soit 15€ de participation au minimum.

 Maîtrise d'ouvrage

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions 
ou  autres 
recettes  à 
percevoir

Coût Participations 
ou  Dotations 
à percevoir



Ville  (dont  recettes  de 
fonctionnement)

0,00 €

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus 
par la Ville

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir prendre acte qu'un débat portant sur les 
garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire a été réalisé 
conformément aux dispositions de l'art 4 . III de l'ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021.

 Décision

Proposition adoptée
Prend acte

                     Pour Extrait 

Le Maire                                                                      Le secrétaire 
 

 
 
Gaël PERDRIAU                                                         Brigitte REGEFFE 


