
REUNIONS D’INFORMATION 

Centre de Gestion de la Haute -Saône



Vos correspondants

● CENTRE DE GESTION

Mme TARY – Directrice
M. SATTLER – Responsable Santé au Travail
Mme BARJOU – Assistante de Direction

Téléphone : 03.84.97.02.40

● SOFAXIS

M. BREGEON – Directeur Commercial Adjoint

Téléphone : 02.48.48.15.15



Sofaxis : Quelques Chiffres 

• 45 clients Centres de Gestion en gestion directe
• 22 000 clients assurés par Sofaxis
• 810 000 agents publics assurés 

• 2/3 des SDIS assurés (59 SDIS)
• 21 Conseils Départementaux et Régionaux assurés
• 67 Communautés d’agglomération assurées + 2 métropoles

• 510 collaborateurs
• 150 métiers
• 2 sites : Orléans et Vasselay



L’ordre du jour

• Les obligations financières de l’employeur public

• Les absences pour raison de santé

• Le contrat groupe d’assurance du Centre de Gestion

• La gestion des arrêts de travail

• Les services



LES ABSENCES POUR RAISON DE SANTÉ 
DANS LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES 



Les indicateurs d’absence au travail pour raison de  santé 



L’ évolution des indicateurs d’absence au travail



La taille de la collectivité influe sur les absence s



LES RISQUES FINANCIERS





Coût moyen des absences par nature d’absence



Coût moyen frais médicaux par pathologie

 Tétraplégie : 2 millions d’euros sur 15 ans

 Fracture du fémur : 50 000 à 75 000 euros

 Lombalgies sur hernie discale : 25 000 euros

 Maladie professionnelle 57 : 22 000 euros

 Amputation de membre supérieur : 120 000 euros

 Amputation de membre inférieur : 200 000 euros

 Entorse grave : 10 000 euros



LES ABSENCES POUR RAISON DE SANTÉ DANS 
LES COLLECTIVITÉS DU CONTRAT GROUPE



Comparaison à l’exercice précédent



Comparaison à la moyenne des contrats groupes



LE CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE
DU CENTRE DE GESTION



La situation du contrat groupe en 2015

 Nombre de collectivités : 321

 Nombre d’agents assurés : 2 032

 Collectivités < 21 agents CNARCL :

- Nombre  de collectivités : 304
- Nombre d’agents : 849

 Contrats > 20 agents CNRACL :

- Nombre de collectivités : 17 
- Nombre d’agents  : 1183 



La compagnie CNP Assurances

• N°1 de l’assurance de personnes en France
• Assureur depuis 160 ans
• 28 millions d’assurés en prévoyance et protection dans 

le monde & 13 millions en épargne et retraite
• Plus de 4 700 collaborateurs dans le monde
• 4ème assureur vie en Europe
• 126 milliards d’euros investis dans l’économie française
• 80 % des actifs adossés aux contrats de 

CNP Assurances sont gérés en intégrant des critères 
ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)

• Chiffre d’affaires 2014 : 30,8 Md€



Le Contrat groupe du Centre de Gestion de la Haute- Saône

● Conditions du contrat 2017 – 2020 :
• Régime : capitalisation
• Préavis  : 6 mois

● CNRACL de 1 à 20 agents inclus :

Décès
Accident du Travail
Longue Maladie / Longue Durée
Maternité / Paternité
Maladie Ordinaire :
– franchise de 15 jours par arrêt 7.85 %

● IRCANTEC (+/- 150 heures)

Accident du Travail
Maladie Grave
Maternité  / Paternité
Maladie Ordinaire :
– franchise de 15 jours par arrêt 1.10 %

Les taux sont garantis 2 ans



Exemples de dérogations négociées

● Les indemnités journalières sont remboursées à haut eur de 100 %.

● Aucune carence en maternité ne sera appliquée, si l a collectivité 
était déjà assurée précédemment pour cette garantie .

● Les délais de déclaration des sinistres et de transmission d es
pièces sont portés à 120 jours pendant la période d’assuranc e, et
également après le terme ou la résiliation du contrat.

● Les prestations continuent à être revalorisées aprè s le terme ou en 
cas de résiliation du contrat.



● La décision administrative de l’autorité territoriale pri mera sur les
avis rendus par les instances consultatives.

● Les frais médicaux sont remboursés sans restriction sur la b ase
de la circulaire FP3.

● Nous acceptons de porter la prise en charge du demi -traitement à 
6 mois après épuisement des droits à congés de mala die dans 
l’attente de l’avis de la commission de réforme, du  comité 
médical ou de ces deux instances.

Exemples de dérogations négociées



Qu’est ce qu’un contrat mutualisé ?

CONTRAT INDIVIUEL CONTRAT GROUPE

Taux de cotisation 5% = 5 000 € Taux de cotisation 7.85 % = 7 850 €

Sinistralité :
Pas de sinistre en 2012/2013/2014
1 maternité en 2013 = 7 645 € IJ

Sinistralité :
Pas de sinistre en 2012/2013/2014
1 maternité en 2015 = 7 645€ IJ

Point de vue de l’assureur :
Rapport sinistre/prime 2015 = 1.53

Point de vue de l’assureur  :
Rapport sinistre/prime équilibré à 
l’échelle du contrat groupe

CONSEQUENCES pour la collectivité 
au 01/01/2016
Résiliation ferme du contrat
ou augmentation du taux au taux 
technique de 7.65% soit +53%

CONSEQUENCES pour la collectivité 
au 01/01/2016
Pas d’impact budgétaire

Exemple : 5 agents, masse salariale 100 000 €



Les avantages du contrat groupe

• Une consultation réalisée conformément aux dispositions du Code des MP

• Un contrat complet et sans mauvaise surprise, conforme au statut de la Fonction 
publique territoriale et à vos obligations financières vis-à-vis de vos agents 

• Pas de sélection à l'entrée des Collectivités au regard de leur situation en matière 
d'absence pour raison de santé (pas de statistiques à élaborer)

• Pas de résiliation ferme

• Des résultats financiers mutualisés qui limitent les hausses de cotisation 

• Des services associés au contrat dont la réalité/qualité a été vérifiée par le CDG

• Des rencontres régulières avec le courtier/gestionnaire retenu, grâce à des réunions 
d'informations, des visites et des mailings



Comment adhérer au contrat groupe

● Pour les collectivités actuellement adhérentes :
• Le contrat prendra naturellement fin au 31 décembre prochain
• Délibérer et notifier le Centre de Gestion

● Pour les collectivités en propre assurance :
• Choisir la formule de souscription souhaitée
• Retourner la délibération au Centre de Gestion

● Pour les collectivités actuellement assurées en dir ect :
• Vérifier le terme du contrat et son régime
• Résilier le contrat en respectant le préavis
• Délibérer et notifier le Centre de Gestion



LA GESTION DES ARRETS DE TRAVAIL



& Décomptes 
dématérialisés

Les fonctionnalités de l’espace clients



Recherche et sélection de l’agent en 

saisissant au moins trois caractères du 

nom, nom de jeune fille ou prénom 

Sélection de la nature de l’évènement  

à saisir avec affichage des éléments à 

compléter en fonction du choix fait.

• Déclarer un nouveau sinistre pour un agent connu

Déclarer un arrêt de travail



Saisir les données 

et notamment les 

données 

obligatoires (suivies 

par *)

A noter, les données saisies au niveau 

des circonstances détaillées sont 

reprises au niveau de l’enquête 

administrative aussi il est conseillé 

d’être synthétique au niveau du 

descriptif de l’accident.

Enregistrer votre évènement ou Annuler si vous 

ne souhaitez pas conserver votre saisie.

A cocher pour les AT 

sans arrêts

Déclarer un arrêt de travail



Récapitulatif des sommes réglées / bloquées

Exemple d’indemnités journalières :

Exemple de frais médicaux :



Editer une attestation de prise en charge et enquêt e administrative

Lorsque la recherche agent est effectuée : possibilité d’éditer les 

deux types de documents après avoir sélectionner l’évènement lié.



Documents manquants



LES SERVICES



Le contrôle médical : la contre-visite

● Finalités :
• Vérifier la validité de l’arrêt en cours
• Justifier une demande de réintégration au poste initial avant le terme de 

l’arrêt
• Démontrer le bien-fondé de certains congés maladie afin de lever les 

suspicions en interne
• Eviter les prolongations
• Mieux estimer la durée probable d’un arrêt ou d’une prolongation

● La contre-visite en accident du travail : 
Surtout utilisée en maladie, la contre-visite peut s’avérer utile pour les 
accidents. Elle permet de vérifier que :
• La durée de l’arrêt correspond à la gravité des lésions
• Les prolongations prescrites sont médicalement justifiées



Le contrôle médical : l’expertise

● Finalités:

• Valider l’imputabilité d’un accident de service
• Contrôler la pertinence de la prolongation d’un arrêt reconnu imputable
• Prévoir la date de reprise d’activité sur poste initial ou poste aménagé
• Etablir une date de consolidation ou de guérison
• Démontre aux agents l’engagement de l’employeur
• Permet de gérer au mieux la nécessité de réorganiser ses services

● Nos engagements:

• Rendez-vous fixé sous 8 jours
• Conseil en amont sur le positionnement et les objectifs de l’expertise
• Rédaction d’un ordre de mission très précis au médecin agréé
• Envoi de la convocation à l’agent
• Envoi des conclusions administratives de l’expertise sous 20 jours
• Accompagnement post-examen



La permanence juridique

• A votre disposition pour les questions relatives à la protection sociale

• Réponse à 4 800 questions spécifiques sur le statut posées chaque année

• Mise à jour quotidienne d’une base de données

• Engagement de répondre à toutes vos interrogations



Le recours contre tiers 



Le Programme REPERE

L’intervention

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

● Jusqu’à 20 séances

● Entretien d’évaluation avec l’un de nos
psychologues pour mesurer le niveau d’adhésion de
l’agent et vérifier que le dispositif est adapté

Les critères

● En Accident de Travail
• 45 jours ou plus

● En Maladie Ordinaire
• Si l’arrêt est supérieur ou égal à 45 jours

• Si l’agent a représenté au moins 3 arrêts

● En Longue Maladie/Longue Durée
• Arrêt de 4 mois ou plus

ou



Le Programme ATLAS 

● Sofaxis a créé un service dédié aux
Directeurs Généraux (collectivités de plus de
30 agents CNRACL) pour les aider à gérer :
 leur stress quotidien ;
 les situations d’urgence, les situations de crise ;
 les problématiques interpersonnelles.

● Le programme est un accompagnement
PERSONNALISE ET CONFIDENTIEL

● Une mise en œuvre SIMPLE et RAPIDE :
 Les DGA/DGS nous contactent à un numéro de

téléphone dédié.
 Une psychologue clinicienne de Sofcap analyse leurs

besoins par téléphone.
 Les DGA/DGS se mettent directement en relation avec

le réseau de Sofcap de 1000 psychologues
libéraux, répartis dans toute la France .



Le Programme CHANCE

● Arrêt de l’agent

● Risque assuré

● Émission d’un avis médical justifiant de l’incapacité à
assumer tout ou partie des contraintes du poste de
travail de l’agent

● Accord de la Médecine Professionnelle et Préventive

● Accord de Sofcap suite à la phase d’évaluation
administrative du dossier et sur les aspects médicaux,
psychologiques et ergonomiques

● Volonté de l’agent et de la collectivité à intégrer le
programme



La prévention des risques professionnels

● Espace Vert / Voirie :

• Livret espace vert
• Livret agent entretien
• Livret  tracteur agricole
• Livret  métiers de la voirie

● Déchets/ Risques Chimiques :

• Livret risque chimiques
• Livret prévention des risques
• Livret collecte des déchets ménagers

● Gestes / Postures:

• Livret postes administratifs
• Livret la prévention des risques liés à l’activité physique



QUESTIONS / REPONSES 



ANNEXES



Focus sur la maladie ordinaire



Les Règles d’or



Les Règles d’or



La gestion : la déclaration des arrêts et le tiers- payant



PREFON



Un sujet d’actualité :
D’important départs à prévoir dans les prochaines ann ées 

Création de la Fonction Publique Territoriale - loi du 26 janvier 1984
Un agent de 25 ans recruté en 1984 a 57 ans en 2016 
Il aura 62 Ans en 2021 

Age Moyen FPT 
43.8 ans 



Baromètre Préfon – Juillet 2016 

● Un agent sur deux inquiet pour sa retraite et un su r cinq prêt à poursuivre une activité à la 
retraite.

●

● des agents territoriaux mal informés 
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La Retraite : une période de plus en plus longue 
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Tables assureurs Femmes

Table Assureurs Homme

En 2005
 A 60 ans, un homme vivait 

21,3 ans et une femme 
26,3 ans 

En 2015 :
 22,4 et 27,3

En 2025

Départ de la classe née en 
1960 les tables prévoient
 30,2 et 33,8 ans



Contexte de la Fonction Publique Territoriale

A la retraite ,vos agents vont perdre 30% et 50% de  leur 
dernier traitement.

Niveau de pension, taux de primes, pension, taux de remplacement et part de marché potentiel pour Préfon
attribués à 5 chaque-types[1]

Source : I. Bridenne et S. Leroy « Pension et taux de remplacement des retraités  de la CNRACL : illustration par cas-types », Questions retraite et
solidarité – Les études – n°8, juillet 2014 

Attaché 
territorial 
principal

Rédacteur 
principal 
territorial

Adjointe 
technique 
territoriale

Agent 
territorial 

spécialisé 
des écoles 

maternelles

Adjoint 
technique 
territorial

Traitement hors primes, à la
liquidation

3 444 € 2 408 € 1 527 € 1 741 € 2 034 €

Part des primes 26% 22% 17% 17% 19%

Rémunération totale brute 4 339 € 2 937 € 1 787 € 2 037 € 2 420 €

Pension brute totale de droit propres 2 709 € 1 693 € 746 € 1 022 € 1 462 €

Taux de remplacement de la pension
versée par la CNRACL

62% 58% 42% 50% 60%

Part de primes non prises en compte
dans le calcul de la retraite (CNRACL
+ RAFP)

6% 2% 0% 0% 0%

[1]
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A la retraite : Le bon conseil ?

2. Avoir des revenus réguliers et 
sécurisés

 Ne pas prendre de risque
• La période de la retraite va être longue
• La sécurité avant toute chose

1. Baisser ses charges

 Penser à la résidence 
principale

Cela se prépare à tout âge !



POURQUOI PREFON : 

● Prefon est la caisse de 



● Fiscalité

LES ATOUTS DE PREFON 

Sécurité
La rente acquise est garantie

Placements obligataires

Garantie apportée par 4 assureurs

Taille du fonds
Souplesse

Choix libre du montant des versements et 
de la périodicité

Arrêt et reprise à tout moment sans frais

Possibilité de « gérer » des versements 
exceptionnels



Le contrat, fonctionnement, et atouts

Une phase d’épargne (cotisation) …
Le choix de la classe de cotisation se fait en fonction du souhait  et de la capacité 
d’épargne

A tout moment il est possible de racheter des années, pour augmenter le nombre de 
points

Le montant de la rente minimale qui sera servie est garanti et connu lors de la cotisation

La fiscalité est avantageuse

… Et une sortie en rente viagère au moment de la liq uidation
Le choix de la date de départ de la rente est indépendant de la date du départ en retraite

L’option réversion assure une garantie pour le conjoint

L’option dépendance offre une garantie complémentaire
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Les cotisations

Choix libre parmi 17 classes 
de cotisation

 De 19 € à 1 900 € par mois

 Choix de la fréquence de 
versement

• annuelle, semestrielle, trimestrielle 
ou mensuelle

 Paiement par prélèvement 
automatique ou par précompte

 Cotisation annuelle non 
obligatoire



Pour qui : 

● Tous les agents publics : titulaires ou contractuel s
• Agents de l’Etat civils et militaires (y compris les réservistes)
• Agents des collectivités locales
• Agents hospitaliers 
• Agents des établissements publics (EPA, EPIC, …)

● Les anciens agents et les agents hors cadre ou déta chés
• Sans condition de durée
• Les médecins en leur qualité d’anciens internes des hôpitaux
• Dès lors, par exemple qu’il y a eu cotisation à l’Ircantec

● Les conjoints ou pacsés des affiliés
● Les veuves ou veufs de fonctionnaires


