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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...29 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur DURAND 
 

Délibération numéro : 
2022/013 

Débat sur la protection 
sociale complémentaire 

Nota - La Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : vendredi 18 février 2022, 
que la convocation du conseil avait été 
établie le jeudi 10 février 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 février 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le seize février à 18h30 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, 
après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle GAZEL 

 
ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Thierry PEREZ-LAFONT, Corine MORA, 
Jean-Pierre MAS, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Michel DURAND, Aurélie 
ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, Patrick PES, Jean-Claude 
BENOIT, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Martine MANANET, Catherine 
JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, Fabrice 
COINTOT, Angélina OKOME OSSOUKA LATORRE, Alain NAYRAC, Daniel DIAZ, 
Claude ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Karine 
HAUMAITRE, Thierry SOLIER, Maguelone GUIBERT 
 
ETAIENT EXCUSES : Corinne COMPAN, Jean-Louis JALLAGEAS, Yannick DOULS, 
Charlie MEDEIROS, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Corinne COMPAN pouvoir à Bernard GREGOIRE, Yannick DOULS 
pouvoir à Jean-Pierre MAS, Charlie MEDEIROS pouvoir à Thierry PEREZ-LAFONT, 
Karine ORCEL pouvoir à Daniel DIAZ 
 
ETAIENT ABSENTS :   
 
Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Frédéric BILLAUD, Directeur Général Adjoint des Services de la Mairie a été 
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

   
 

Vu la loi n°2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique, en particulier son article 40,  

Vu l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction 

publique territoriale organisant la participation obligatoire des employeurs publics au financement d’une partie de 

la complémentaire santé et prévoyance souscrite par leurs agents, 

 

Vu l’article 4 III de la même ordonnance, prévoyant l’organisation par les collectivités et établissements d’un débat 

de l’assemblée délibérante portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale 

complémentaire dans un délai d’un an suivant la publication de l’ordonnance,  

 

La protection sociale complémentaire est une couverture sociale apportée aux agents en complément de celle 
prévue par le statut de la fonction publique et de celle de la sécurité sociale.  

 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Elle couvre :  

- les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité, l’inaptitude ou le décès : il est alors question du risque « 
prévoyance » ou de couverture « maintien de salaire »  

- les risques d’atteinte à l’intégrité physique (maladie, accident) et à la maternité : il est alors question du risque « 
santé » ou complémentaire santé.  

Prise en application de la loi n°2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique, la nouvelle 
ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction 
publique territoriale oblige désormais les employeurs publics à participer au financement d’une partie de la 
complémentaire santé et prévoyance souscrite par leurs agents. 

Ainsi, dès le 1er janvier 2025, les collectivités territoriales et établissements publics devront participer au 
financement des garanties de prévoyance à hauteur d’au moins 20 % d’un montant de référence qui sera fixé par 
décret en Conseil d’Etat, qui seront souscrites par la voie de la labellisation ou de la convention de participation. 

   

Par ailleurs, comme cela est le cas dans le secteur privé depuis plusieurs années, les employeurs publics 
devront participer dès le 1er janvier 2026 au financement d’au moins la moitié des garanties de la 
complémentaire santé,à hauteur d’au moins 50 % d’un montant de référence qui sera fixé par décret en Conseil 
d’Etat, qui seront souscrites par la voie de la labellisation ou de la convention de participation.  

En effet, l’article 4 de l’ordonnance susvisée précise que lorsqu'une convention de participation est en cours au 
1er janvier 2022, les dispositions de l’ordonnance seront applicables à l'employeur public qui l'a conclue à 
compter du terme de cette convention. 

 

A souligner : l’avis du comité technique est obligatoire avant toute délibération relative à la mise en place de la 
protection sociale complémentaire au sein de l’établissement.   

Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature des garanties 
envisagées, le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire, le calendrier de mise en œuvre et 
l’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire.  

 Il s’appuiera sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux 
accords collectifs dans la fonction publique qui prévoit que des accords peuvent être conclus et signés au niveau 
local dans le cadre de négociations entre les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et 
l’autorité territoriale. En cas d’accord majoritaire portant sur les modalités de la mise en place d’un contrat 
collectif (convention de participation), cet accord pourra prévoir : 

 Le niveau de participation de l’employeur au financement de la protection sociale complémentaire en « 

santé » et/ou « prévoyance ». 

 L’adhésion obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que ce/ces contrats collectifs 

comportent. 

 

Les enjeux du dispositif de la protection sociale complémentaire : 

Conformément à l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, « les autorités territoriales 
sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». La 
protection sociale complémentaire constitue donc une opportunité pour les employeurs publics territoriaux de 
valoriser leur politique de gestion des ressources humaines et donc de valoriser les agents en prenant soin d’eux, 
compte tenu notamment de l’allongement de la durée des carrières et des problèmes financiers et sociaux que 
peuvent engendrer des arrêts de travail prolongés et/ou répétés.   

 

En prenant soin de leurs agents, les élus donnent une dynamique positive de travail afin de délivrer une bonne 
qualité de service aux habitants de leur territoire. 
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Ainsi, cette réforme qui s’impose doit être considérée comme un investissement dans le domaine des ressources 
humaines, et notamment :  

 

• une amélioration de la performance des agents : certains agents retardent des soins importants pour leur santé 
en l’absence de protection sociale complémentaire. Leur santé peut ainsi se dégrader rapidement. L’absentéisme 
engendrera des coûts supérieurs aux aides apportées aux agents pour souscrire à des assurances 
complémentaires. La protection sociale complémentaire permet de faciliter le retour en activité de l’agent et 
limiter les coûts directs (contrats d’assurance statutaire, remplacements) et indirects (perte de qualité du service, 
surcharge de travail pour les agents en poste…). 

 

• une source de motivation : le « salaire social », sous forme de diverses actions sociales telles que les titres 
restaurant, et la prise en charge d’une partie des cotisations aux contrats d’assurances complémentaires 
favorisent la reconnaissance des agents, permet de les aider dans leur vie privée et de développer un sentiment 
d’appartenance à la collectivité.  

 

• un élément favorisant le recrutement : malgré le principe de libre-administration des collectivités territoriales, 
l’employeur territorial ne doit pas être en décalage par rapport à ses homologues. Une uniformisation des 
avantages sociaux devient de plus en plus nécessaire pour faciliter les mobilités de personnel entre les 
différentes collectivités et établissements publics.  

 

• un nouveau sujet de dialogue social : il est important d’engager une réflexion globale sur les conditions de 
travail et les risques professionnels au sein de la collectivité ou de l’établissement et ne pas se cantonner à un 
débat financier sur le coût de ce dispositif. Une participation conséquente de l’employeur à la protection sociale 
complémentaire a été un levier de négociation, notamment dans le cadre de la mise en conformité aux 1607 
heures annuelles. 

 

En conclusion, cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences existants et concoure à limiter la progression de 
l’absentéisme.  

 

Etat des lieux et propositions 

 

 La garantie prévoyance : 

La ville de Millau dispose actuellement : 

D’un contrat groupe avec le Centre Communal d’Action Sociale depuis le 01/01/2020 pour six ans (31/12/2025) 

- 302 agents sont adhérents au 31/12/2021 

La collectivité conservant un très fort taux d’adhésion supérieur à 80%.  

 

Budget alloué en 2021 : 63.834.52 € 

 

 La complémentaire santé : 

La collectivité ne dispose pas de contrat à ce jour. 

 

 Les différents modes de participation employeur 
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Afin de pouvoir participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents, les employeurs publics 
disposent de plusieurs voies :  

 soit conclure, dans le respect de la procédure, et notamment de mise en concurrence, des contrats 

directement avec les organismes de protection sociale complémentaire ;  

 soit participer à un contrat labellisé souscrit par l’agent.  

 

Ces modes ne sont pas cumulatifs par risque. 

 

A – La conclusion directe d’un contrat avec les organismes de protection sociale complémentaire 

 

• Les conventions de participation : 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, à l’issue d’une procédure de mise en 
concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarités entre les 
bénéficiaires sont mis en œuvre, conclure une convention des participations pour le risque santé, le risque 
prévoyance ou les deux.  

Ces conventions peuvent être passées avec les mutuelles et unions, les institutions de prévoyance et les 
entreprises d’assurance.  

 

Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents 
ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation. 

• Les accords collectifs majoritaires : 

A la suite d’une négociation collective avec les organisations syndicales représentatives, avec accord majoritaire, 
l’employeur public peut, conformément à l’article 22 bis II de la loi du 13 juillet 1983, après une procédure de 
mise en concurrence, conclure un contrat collectif pour la couverture « complémentaire santé ».  

Cet accord collectif majoritaire peut également prévoir :  

- la participation obligatoire de l'employeur public au financement de la protection sociale « prévoyance », 

- l’adhésion obligatoire des agents publics à tout ou partie des garanties de ce contrat collectif. 

Ces accords sont réputés valides dès qu’ils sont signés par une ou plusieurs organisations représentatives de 
fonctionnaires ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à 
négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau ou l’accord est négocié.  

 

L’application de l’accord est subordonnée à son approbation par l’autorité territoriale ou l’organe délibérant de la 
collectivité territoriale ou de l’établissement. 

 

B – La participation financière directe aux contrats labellisés 

Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent choisir d’apporter leur 
participation à des contrats de protection sociale complémentaires dits « labellisés ». 

Il s’agit d’un moyen dérogatoire aux modalités précédentes dont les conditions vont être fixées par un décret (en 
attente de publication).  

 

L’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 définit le type de contrats pouvant être labellisés.  

Il s’agit de contrats destinés à couvrir les risques de Santé ou Prévoyance mettant en œuvre les dispositifs de 
solidarité définis par décret.  
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Ces contrats sont caractérisés par la délivrance d’un Label dans les conditions prévues à l'article L.310-12-2 du 
Code des assurances, ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence transparente et non 
discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur 
des retraités et des familles.  

Ces contrats doivent être proposés par :  

 les mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; 

 les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 

 les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.  

Ainsi, les collectivités peuvent directement vérifier la condition de solidarité par le biais de la procédure précitée 
de mise en concurrence ou par l’intermédiaire de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles selon 
l’article L. 310-12-2 du Code des assurances.  

 

 Le calendrier proposé : 

o Débat en Conseil Municipal : Février 2022 ; 

o Attente de parution des décrets ;  

o Etat des lieux : premier semestre 2023 ; 

o Dernier trimestre 2023 : Comité Social Territorial (Ancien Comité Technique) : définition des 

garanties minimales, participation employeur, option la plus adaptée pour la contractualisation, 

évaluation budgétaire 

o Janvier 2024 / 2025 : Cahier des charges et Consultation suivant les orientations prises par la 

Collectivité ; 

o Janvier 2026 : Nouveau contrat prévoyance et mise en œuvre de la participation sur la 

complémentaire santé. 

PROPOSITION DECISIONNELLE 

Aussi, après avis de la commission des ressources humaines du 28 janvier 2022, le Conseil municipal :  

1. Prend acte de la tenue du débat sur le thème de la protection sociale complémentaire des agents de la 
ville et du calendrier proposé. 

 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
Emmanuelle GAZEL 

 
 
La Maire de Millau 

 
 
La Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 
mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 
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