
Réunion d’information 10 Juin 2021 
Pont l’Abbé d’Arnoult
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1. Présentation de la MNT
2. Le statut de l’agent territorial : focus prévoyance
3. Le 100% Santé
4. La protection sociale complémentaire FPT
5. Décryptage des nouvelles obligations de l’employeur public 

territorial



Présentation de la MNT
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Face aux défis actuels, la MNT a créé, avec 13 autres 

mutuelles, le Groupe VYV, premier groupe français de 

protection sociale mutualiste et solidaire.

MNT & GROUPE VYV : SOLIDAIRES

Une mutuelle engagée : démocratique et solidaire

➢ La MNT a été fondée en 1964 par des agents communaux. Elle est toujours administrée par des 

agents territoriaux élus par leurs pairs et repose sur l’engagement bénévole des militants qui en 

assurent la gouvernance

➢ Entreprise de l’ESS, la MNT en adopte les principes de solidarité et d’utilité sociale. Notre fonds 

d’interventions sociales reverse 6 millions d’euros à nos adhérents. A but non-lucratif, elle réinvestit 

ses éventuels excédents au bénéfice de ses adhérents

Première mutuelle des services publics locaux



DE CHIFFRE D’AFFAIRES

ADHÉRENTS EN SANTÉ 

ET/OU PRÉVOYANCE

PERSONNES PROTÉGÉES

Chiffres clés
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94
AGENCES

Chiffres 2018

SECTIONS

DES ADHÉRENTS DE LA

MNT SE DISENT PRÊTS 

À RECOMMANDER LEUR 

MUTUELLE

35 000
ADHÉRENTS DE LA MNT BÉNÉFICIENT

D’UNE MINORATION DE COTISATION

PLUS DE

11 MILLIONS
DE PERSONNES PROTÉGÉES

10 000
ÉLUS MUTUALISTES

COLLABORATEURS
45 000MILLIARDS

8,7
D’EUROS DE CHIFFRES 

D’AFFAIRES



LA MNT, LE PÔLE TERRITORIAL DU GROUPE VYV
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✓ 10 millions de personnes protégées

✓ 14 mutuelles

✓ 40 000 collaborateurs

✓ Entrepreneur du mieux-vivre

Notre ambition est d’accompagner les agents tout 
au long de la vie, avec une attention particulière 
lors des moments difficiles.

Les synergies entre nos mutuelles permettent de 
développer une offre globale de protection sociale 
: santé, logement, prévoyance, vie professionnelle 
et personnelle.

Devenir l’acteur 

d’une protection 

sociale globale
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Focus sur la prévoyance
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Prévoyance : un enjeu majeur dans la fonction 
publique territoriale
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L’absence de couverture en prévoyance se traduit par la 

perte de la moitié du traitement après 3 mois d’arrêt 

maladie :

• Enjeu de pouvoir d’achat : avec 75% d’agents de catégorie C, l’absence de couverture en 

prévoyance peut conduire à des situations de grande pauvreté

• Enjeu de retour à l’emploi : les garanties prévoyance incluent souvent un accompagnement 

pour favoriser un retour à l’emploi durable



Si vous êtes agent titulaire ou stagiaire affilié à la CNRACL
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✓ En congé de Maladie Ordinaire (CMO) : maladie sans gravité particulière

à l’issue de 90 jours d’arrêt continus ou discontinus .

Durée : 1 an 

3 mois
9 mois

Complément 

du traitement 

par la MNT

Disponibilité d’office

100% du traitement 50% du traitement 



Si vous êtes agent titulaire ou stagiaire affilié à la CNRACL
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✓En congé de Longue Maladie (CLM) Il est accordé lorsque la maladie:

- met l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions

- rend nécessaire un traitement et des soins prolongés

- présente un caractère invalidant et de gravité confirmée

32 affections listées : insuffisances respiratoires, hypertension artérielle, maladies cardiaques et vasculaires,

maladies du système nerveux, rhumatismes chroniques invalidants…

Durée : 3 ans

1 an
2 ans 

Complément 

du traitement 

par la MNT

Disponibilité d’office

100% du traitement 50% du traitement 



Si vous êtes agent titulaire ou stagiaire affilié à la CNRACL
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✓En congé de Longue Durée (CLD)
5 Maladies y ouvrent droit : tuberculose, maladies mentales, cancer, poliomyélite, sida

Durée: 5 ans

3 ans
2 ans

Complément 

du traitement 

par la MNT

Disponibilité d’office

100% du traitement 50% du traitement 

5 ans
3 ans

✓En congé de Longue Durée (CLD) contracté en service

Durée: 8 ans

100% du traitement 50% du traitement 

Complément 

du traitement 

par la MNT



Si vous êtes agent titulaire ou stagiaire non affilié à la CNRACL 
(< 28h par semaine)

✓Congé de Maladie Ordinaire (CMO)

3 mois 9 mois

1 an 2 ans

✓Congé de Grave Maladie (CGM)
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Complément 

du traitement 

par la MNT

Complément 

du traitement 

par la MNT

100% du traitement

100% du traitement 50% du traitement

50% du traitement



Si vous êtes agent non titulaire

Ancienneté : 4 mois à 2 ans

1 mois
1 mois

2 mois
2 mois

Ancienneté : 2 ans à 3 ans

3 mois
3 mois

Ancienneté : plus de 3 ans

1 an
2 ans

✓Congé de Grave Maladie (CGM)

Complément 

du traitement 

par la MNT

✓Congé de Maladie Ordinaire (CMO)

Ancienneté : plus de 3 ans

14

100% du traitement

50% du traitement
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En cas d’incapacité permanente ou invalidité

Agents affiliés à la CNRACL :

La pension d’invalidité est une pension accordée au fonctionnaire admis à la retraite à la suite
d’une interruption prématurée de la carrière causée par une inaptitude pour raisons de santé
rendant impossible la poursuite de son activité.

C’est la pension de retraite définitive qui est alors versée à l’agent.

Attention : Les stagiaires bien que nommés mais non encore titularisés ne peuvent pas y
prétendre. Ils relèvent du régime général de la Sécurité sociale.

Agents relevant du régime invalidité de la Sécurité sociale :

La pension d'invalidité (CPAM) concerne les agents titulaires et stagiaires relevant de l'IRCANTEC
et les agents non titulaires de droit public. En cas d’incapacité à exercer une activité
professionnelle, la pension est alors égale à 50% du salaire annuel moyen (calculé sur la base
des 10 meilleurs années).

Attention : Les stagiaires bien que nommés mais non encore titularisés ne peuvent pas y 

prétendre. Ils relèvent du régime général de la Sécurité sociale.

15



Prévoyance : un enjeu majeur dans la 
fonction publique territoriale
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50 % des agents 

n’ont pas de protection 

complémentaire en 

prévoyance
(contre plus de 90% en santé)

La MNT encourage l’ensemble des 

collectivités à participer en prévoyance 

à hauteur de 10€ / mois / agent minimum

1 collectivité sur 3
ne participe pas 

en prévoyance

A retenir :
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La réforme

Retrouver toutes les précisions sur la réforme sur MNT.fr

ou « Reste à 
charge zéro »

https://mntetvous.mnt.fr/dossier/dossier-100-pour-cent-sante
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Un simple constat :

ont repoussé ou renoncé 
à l’un de ces soins durant ces 5 dernières années

60
des 

français

%

53 

Prothèses 
dentaires

22 %

%

43%

Offre
optique

Aides
auditives

Couvrir les besoins de la population

Des soins pour tous 100 % pris en
charge

100 %
SANTÉ

18



Les grands principes de la réforme
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La réforme 
100% santé

Objectif : garantir à tous l’accès à des soins de qualité sans reste à charge

Définir des paniers de soins en dentaire, optique et audioprothèses pris en

charge intégralement par l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et les

complémentaires santé

Volonté des pouvoirs publics : pas d’évolution du tarif des complémentaires

santé

Un financement partagé :

- par les professionnels de santé : maîtrise de leurs tarifs, fixation de prix

limites de facturation et de prix limites de vente ;

- par l’AMO : revalorisation des bases de remboursements (BR) ;

- par les complémentaires santé : obligations de prise en charge inscrite

dans le cahier des charges des contrats responsables.

Libre choix du patient : possibilité de choisir des équipements à tarifs libres



La protection sociale complémentaire
dans la fonction publique territoriale

20



Protection sociale complémentaire : 
définitions
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La complémentaire santé

C’est la prise en charge d’une partie des 

dépenses de santé non prises en charge par 

la Sécurité sociale

LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE PERMET AUX INDIVIDUS DE SE 
COUVRIR EN CAS DE MALADIE :

La complémentaire prévoyance

C’est la prise en charge d’une partie de la 

perte de revenu induite par un arrêt de 

travail



Protection sociale complémentaire : dispositifs 
de participation des collectivités

La loi du 2 février 2007, complétée par le décret du 8 

novembre 2011, a légalisé la participation financière des 

collectivités territoriales à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents.

• La participation des collectivités reste facultative, tout comme l’adhésion des 

agents.

• Les collectivités peuvent contribuer selon deux procédures :

LA LABELLISATION
LES CONVENTIONS DE 

PARTICIPATION



Protection sociale complémentaire : dispositifs 
de participation des collectivités
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La labellisation

L’agent choisit une offre parmi un ensemble 

d’offres jugées solidaires (par des organismes 

indépendants) et il reçoit une participation 

financière de sa collectivité

La convention de participation

L’agent reçoit une participation financière de sa 

collectivité uniquement s’il souscrit à un 

contrat sélectionné par la collectivité à l’issue 

d’une procédure de mise en concurrence

Libre choix de l’organisme et du niveau 

de garanties par l’agent

Moins de contraintes pour la collectivité 

(mise en place, suivi, responsabilité 

juridique)

Portabilité 

du contrat 

en cas de 

mobilité de 

l’agent

En prévoyance, suivi étroit des 

besoins des agents par la collectivité

Consultation des représentants des agents dans 

l’élaboration des critères de l’appel à concurrence



Protection sociale complémentaire :
état des lieux de la participation
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La réforme du cadre juridique de 2007/2011 s’est traduite par un accroissement important de la 

proportion de collectivités participant financièrement en santé et/ou en prévoyance :

Source : enquête IFOP-MNT 2020
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Agents concernés par une participation dans 
leur collectivité en Charente Maritime

4 232   

8 479   

752   

13 463   

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

nombre d'agents concernés

Selon  la participation votée

 Participation SANTE SEULE  Participation GMS  SEULE

 Participation GMS et SANTE  TOTAL agents concernés
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Pourcentage et montant de participation en 
Charente-Maritime

Avec 8 €/ mois soit 

96 €/agent/an, 

vous pouvez prendre en 

charge près de 

30 % de la cotisation 

indemnités journalières

49 % des collectivités 

participent en GMS 

sur une moyenne de

14,12 € /mois

soit 311 coll. sur 634

7 % des Collectivités 

participent en SANTE 

sur une moyenne 

de  17,34 €/mois 

soit 43 coll. Sur 634

5 % des collectivités

participent en SANTE 

et en GMS  sur une

moyenne de  

12,06 € et de 18,25 € 

/mois

soit 31 coll. sur 634

12%

88%

Répartition des collectivité par domaine/risque

Participation en Santé Participation en Prévoyance



Répartition procédures de participation
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MISE EN EXERGUE DU TEXTE

39 4
591

4190

537

12855

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

En labellisation En convention Collectivités sans
participation en santé

Participation en santé

NBRE COLLECTIVITES NBRE AGENTS

299 12 323

4160 4073

9385

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

En labellisation En convention Collectivités sans
participation en

prévoyance

Participation en Prévoyance

NBRE DE COLLECTIVITES NBRE D'AGENTS



DÉCRYPTAGE
DES NOUVELLES OBLIGATIONS DE 
L’EMPLOYEUR PUBLIC TERRITORIAL

MARS 2021



Un décryptage en 8 points

1. Protection sociale complémentaire des agents, de quoi parle-t-on ?

2. Participer à la protection sociale complémentaire des agents, 

qu’en disent-ils ?

3. Participer à la protection sociale complémentaire des agents, qu’en est-il ?

4. Réforme de la protection sociale complémentaire, qu’est-ce qui change ?

5. Quels impacts sur la complémentaire santé ?

6. Quels impacts sur la complémentaire prévoyance ?

7. Dialogue social, information et délibérations, quelles nouvelles dispositions ?

8. Que faut-il retenir ?
29



1. Protection sociale complémentaire 
des agents, de quoi parle-t-on ?

La protection sociale complémentaire permet aux agents de se couvrir 

en cas de maladie ou d’accident. Elle consiste en la prise en charge : 

30

D’une partie des dépenses de santé non 

prises en charge par la Sécurité sociale. 

C’est la complémentaire santé

D’une partie de la perte de revenu induite 

par un arrêt de travail. 

C’est la complémentaire prévoyance.



Décryptage : en savoir plus sur les agents

Répartition du nombre d’agents par catégorie dans la FPT 

& niveau de salaire moyen :

31

Sans la participation employeur, 

une grande majorité d’agents 

risque de se retrouver en 

difficulté en cas d’accident.

Source : Fonction publique – chiffres-clés 2019, rapport annuel de la DGAFP.



2. Participer à la protection sociale 
complémentaire des agents, qu’en disent-ils ? 

32

Source : Baromètre IFOP pour la MNT sur la protection sociale complémentaire auprès des décideurs 
des collectivités territoriales, décembre 2020



3. Participer à la protection sociale 
complémentaire des agents, qu’en est-il ? 

33

Source : Baromètre IFOP pour la MNT sur la protection sociale complémentaire auprès des décideurs 
des collectivités territoriales, décembre 2020
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Source : Baromètre IFOP pour la MNT sur la protection sociale complémentaire auprès des décideurs 
des collectivités territoriales, décembre 2020

3. Participer à la protection sociale 
complémentaire des agents, qu’en est-il ? 



Décryptage : 2 dispositifs de participation
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Labellisation :

L’agent choisit une offre parmi un ensemble 

d’offres répondant aux critères de solidarité 

fixés par la réglementation et reçoit une 

participation financière de sa collectivité.

Ses avantages : 

• Le libre choix de l’organisme et du niveau des 

garanties par l’agent. 

• La portabilité du contrat en cas de mobilité. 

• Moins de contraintes pour la collectivité en ce qui 

concerne la mise en place, le suivi et la 

responsabilité.

Convention de participation :

L’agent reçoit une participation financière de 

sa collectivité uniquement s’il souscrit à un 

contrat sélectionné par la collectivité à l’issue 

d’une procédure de mise en concurrence.

Ses avantages : 

• En prévoyance, cela permet une collaboration 

renforcée entre la collectivité et l’organisme 

complémentaire pour définir un plan d’actions de 

prévention adapté aux besoins.   

• Permet une consultation des représentants des 

agents dans l’élaboration des critères..



4. La réforme de la protection sociale 
complémentaire, qu’est ce qui change ?
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L’ordonnance « relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction 

publique » a été publiée le 18 février 2021 en application de l’article 40 de la loi 

du 6 août 2019 dite de « transformation de la fonction publique ».

Elle fixe les grands principes communs aux trois versants de la fonction publique, 

concernant les obligations de financement et de participation des employeurs 

publics à la protection sociale complémentaires de leurs agents titulaires et 

non titulaires.



Concernant l’employeur public territorial, l’ordonnance prévoit notamment une 

obligation de prise en charge, sur la base d’un montant de référence qui sera fixé 

par décret, d’une partie du coût de cette protection sociale complémentaire :

37

4. La réforme de la protection sociale 
complémentaire, qu’est-ce qui change ?



Elle fait évoluer le rôle des centres de gestion dans leur mission relative à la 

protection sociale complémentaire. 

• Les centres de gestion ont désormais l’obligation, s’il y a mandatement de la part des 

collectivités, de conclure pour le compte des collectivités territoriales qui leur sont affiliées, 

des conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire.

• L’adhésion à ces conventions reste facultative pour les collectivités territoriales 

et doit faire l’objet d’une délibération.  

• Les collectivités territoriales peuvent toujours faire le choix de proposer elles-mêmes à 

leurs agents une protection sociale complémentaire dans le cadre de la labellisation 

ou d’une convention de participation.
38

4. La réforme de la protection sociale 
complémentaire, qu’est-ce qui change ?



Cette ordonnance est complétée par l’ordonnance relative « à la négociation 

et aux accords collectifs dans la fonction publique ». Celle-ci prévoit notamment :

39

4. La réforme de la protection sociale 
complémentaire, qu’est ce qui change ?



Le calendrier de la réforme

• 18 février 2021 : publication de l’ordonnance « relative à la protection sociale 

complémentaire dans la fonction publique ».

• Entre mars et décembre 2021 : élaboration et publication des décrets d’application 

de l’ordonnance. 

• 1er janvier 2022 : entrée en vigueur de l’ordonnance « relative à la protection sociale 

complémentaire dans la fonction publique ». 

• D’ici au 18 février 2022 : les collectivités organisent un débat portant sur les garanties 

accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. 

• 1er janvier 2025 : entrée en vigueur de l’obligation de participation de l’employeur public 

territorial à la protection sociale complémentaire de ses agents en matière de 

prévoyance, à hauteur d’au moins 20 % d’un montant de référence fixé par décret. 

• 1er janvier 2026 : entrée en vigueur de l’obligation de participation de l’employeur public 

territorial à la protection sociale complémentaire de ses agents en matière de santé, 

à hauteur d’au moins 50 % d’un montant de référence fixé par décret.

40
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5. Quels impacts sur la complémentaire santé ?

En santé, l’obligation de participation des employeurs publics est 

applicable au 1er janvier 2022 ; par dérogation pour les employeurs 

publics territoriaux, elle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

• Mars – décembre 2021 : publication des décrets précisant l’ordonnance.

• Au plus tard le 1er janvier 2026 : obligation de l’employeur public territorial 

de participer à la protection sociale complémentaire en matière de santé à hauteur

d’au moins 50 % d’un montant minimal défini par décret.

À NOTER :  par dérogation, lorsqu’une convention de participation est en cours au 1er

janvier 2022, les dispositions de l’ordonnance ne s’appliquent qu’au terme de la convention.



En prévoyance, l’ordonnance prévoit que l’employeur public territorial 

prenne en charge les garanties de protection sociale complémentaire. 

Celles-ci concernent les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, 

d’inaptitude ou de décès ; elles seront précisées par décret.

• Mars – décembre 2021 : publication des décrets précisant l’ordonnance.

• Au plus tard le 1er janvier 2025 : obligation de l’employeur public territorial 

de participer à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance à hauteur

d’au moins 20 % d’un montant minimal défini par décret.

À NOTER :  par dérogation, lorsqu’une convention de participation est en cours au 1er

janvier 2022, les dispositions de l’ordonnance ne s’appliquent qu’au terme de la convention. 42

6. Quels impacts sur la complémentaire 
prévoyance ?
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7. Dialogue social, informations et délibérations, 
quelles nouvelles dispositions ? 

L’ordonnance prévoit que, six mois après leur renouvellement, les assemblées 

délibérantes des collectivités doivent organiser un débat portant sur les 

garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire 

(nouvel art. 88-4 de la loi du 26 janvier 1984). 

De plus, l’ordonnance prévoit que les collectivités organisent un tel débat 

dans un délai d’un an après la publication de l’ordonnance.



ACCORDS COLLECTIFS MAJORITAIRES :

L’ordonnance prévoit également que lorsqu’un accord sur la protection sociale 

complémentaire des agents est signé majoritairement, cet accord peut prévoir : 

• La conclusion d’un contrat ou d’un règlement collectif.  

• La souscription obligatoire des agents de la collectivité à ce contrat 

ou règlement collectif.

44

7. Dialogue social, informations et délibérations, 
quelles nouvelles dispositions ? 



Décryptage : l’accord collectif majoritaire
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Pour les collectivités de moins de 50 agents :

Celles-ci ne disposant pas de comité social territorial*, c’est celui

du centre de gestion qui sera sollicité dans le cadre de la 

négociation et de la signature d’un accord collectif majoritaire. Pour 

cela, le centre de gestion doit avoir été mandaté par les 

collectivités. L’entrée en vigueur de l’accord collectif majoritaire est 

ensuite soumise à la validation de chaque collectivité territoriale, qui 

se sera prononcée après délibération

* ou le comité technique pour l’année 2022.



Décryptage : l’accord collectif majoritaire
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Qu’est ce qu’un accord collectif  majoritaire ?

La négociation et la signature d’un accord collectif majoritaire a lieu 

au sein de la collectivité, en concertation avec le comité social 

territorial* de la collectivité. Ainsi, si la collectivité peut rejoindre, après 

délibération, la convention de participation conclue par le centre de 

gestion, la mise en place d’un accord collectif majoritaire est 

négociée avec les différents acteurs de la collectivité.

Pour les collectivités de plus de 50 agents :



QUE FAUT-IL RETENIR ?
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Entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la « protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique » le 1er janvier 2022.

Participation obligatoire des employeurs publics territoriaux à la protection 
sociale complémentaire de leurs agents en matière de santé au plus tard 
le 1er janvier 2026.
Prise en charge à hauteur d’au moins 50 % d’un montant de référence 
qui sera fixé par décret.

Participation obligatoire des employeurs publics territoriaux à la protection 
sociale complémentaire de leurs agents en matière de prévoyance au plus 
tard le 1er janvier 2025.
Prise en charge à hauteur d’au moins 20 % d’un montant de référence 
qui sera fixé par décret.



QUE FAUT-IL RETENIR ?
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La protection sociale complémentaire  des agents est discutée en assemblée 
délibérante dans les 6 mois qui suivent leur renouvellement et de manière 
transitoire jusqu’à un an après la publication de l’ordonnance.

Les procédures de convention de participation ou de labellisation
permettent aux collectivités de participer financièrement à la protection 
sociale complémentaire des agents, avec ou sans l’aide des centres de 
gestion.

Par dérogation, lorsqu’une convention de participation est en cours au 
1er janvier 2022, les dispositions de l’ordonnance ne s’appliquent qu’au 
terme de la convention.



QUE FAUT-IL RETENIR ?
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Des accords majoritaires permettent  la conclusion 
de contrat ou de règlement collectif à adhésion obligatoire.

Les centres de gestion disposent désormais d’une nouvelle obligation 
de conclure des conventions de participation pour le compte 
des collectivités territoriales (obligation d’un mandat).



CONTACT

Anthony HELON

anthony.helon@mnt.fr

Votre agence

web-adh-d017@mnt.fr

09 72 72 02 02

62 Avenue Gambetta

17100 SAINTES

Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h00 

(agence fermée le mardi matin)

mailto:anthony.helon@mnt.fr
mailto:web-adh-d017@mnt.fr

