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~ufan-Mestras~~~~~~~~~~~~~~~_~_Y_e_d_e_G_~_~_~_M_~~ft_~ 
} Bassin par nature Conseil Municipal du 28 juin 2022 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-06-38 ORGANISATION D'UN DÉBAT SUR LES GARANTIES EN MATIÈRE DE 
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 juin 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, David DEUGEY, Patricia BOUILLON, Ludovic 
DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLUNET, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille MAZURIER, 
Sandra PEIGNON, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, 
Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, 
Anne EUSSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Elisabeth REZER-SANDILLON donne procuration Marie-Hélène DES ESGAULX 
Claude BENOIT-BALAGUER donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Pierre PETIT 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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En application de l'article 4 III de l'ordonnance n02021-175 du 17 février 2021 relative à la protection 
sociale complémentaire dans la fonction publique, les assemblées délibérantes des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat, ne donnant pas lieu à vote, 
portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. 

Ce débat a pour objet de présenter les enjeux et le cadre de la protection sociale complémentaire, en 
prenant en compte l'entrée en vigueur progressive de l'ordonnance n02021-175 du 17 février 2021. 
Bien que n'étant pas obligatoire, le sujet a été abordé avec les représentants du personnel lors du 
comité technique du 9 novembre dernier. 

La parution, le 20 avril 2022, du décret 2022-581 relatif aux garanties de protection sociale 
complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics à leur financement, apporte les éclaircissements permettant de nous projeter 
sur les évolutions à mettre en œuvre à horizon 2025 et 2026 (les dispositions relatives aux risques 
en matière de prévoyance et santé n'entrant en vigueur que, respectivement, au premier janvier de 
ces deux années) 

1 Les enjeux de la protection sociale complémentaire 
La participation sociale complémentaire est une couverture sociale proposée aux agents publics, en 
complément de celle prévue par le statut de la fonction publique et de celle de la sécurité sociale. 

La protection sociale complémentaire est destinée à couvrir: 
Soit les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne ; désignés sous la 
dénomination de risques ou de complémentaire « santé» ; 
Soit les risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité ou le décès ; désignés sous la 
dénomination de risques ou de complémentaire « prévoyance» ; 
Soit les deux risques : « santé» et « prévoyance». 

La participation des collectivités aux risques santé et prévoyance pour leurs agents présente de 
multiples objectifs dont les principaux sont: 
- elle participe au renforcement de l'engagement et à la motivation des agents, 
- elle représente un avantage social, 
- elle renforce l'attractivité de la fonction publique, 
- elle permet de lutter contre la précarité induite par l'absentéïsme de longue durée pour raison 
médicale, 
- elle est un enjeu de dialogue social. 

La loi n02007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ouvre la possibilité aux 
employeurs publics de participer financièrement aux garanties de protection sociale complémentaire 
souscrites par leurs agents. 

Dans la fonction publique territoriale, cette participation financière est actée par le décret n020 11- 
1174 du 8 novembre 2011. Le décret prévoit deux dispositifs de participation aux contrats des agents 
publics (fonctionnaires, contractuels de droit privé ou public), à savoir: 

La labellisation, qui permet à l'employeur de participer au financement de la protection 
sociale complémentaire des agents s'ils ont souscrit un contrat dont le caractère solidaire 
aura été préalablement vérifié au niveau national. 
La convention de participation, qui se traduit par une mise en concurrence effectuée par 
la collectivité (ou le Centre de Gestion si la collectivité lui a donné mandat) permettant de 
sélectionner une offre répondant aux besoins propres des agents et remplissant les conditions 
de solidarité prévues par la loi. 
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L'ordonnance n02021-175 du 17 février relative à la protection sociale complémentaire dans la 
fonction publique redéfinit les principes généraux applicables à la protection sociale complémentaire 
dans la fonction publique et renforce I~mplication des employeurs publics en imposant une 
participation financière obligatoire. 

Il L'état des lieux de la collectivité 
La Ville de Gujan-Mestras s'est engagée dans la protection sociale complémentaire de ses agents 
depuis de nombreuses années. Le choix qui a été fait a été celui de la labellisation permettant à 
chaque agent d'avoir une liberté totale dans le choix de la compagnie avec laquelle il contractualise 
comme avec le type et la hauteur des garanties qu'il choisit. 

La première délibération sur la participation de la collectivité à la conclusion de contrats de 
prévoyance labellisés date de 2013 pour une mise en œuvre au 01/01/2014 ; Depuis cette date, le 
montant de la participation de la collectivité a été revu plusieurs fois à la hausse pour atteindre, à ce 
jour, 15 € mensuels. 

La participation de la Collectivité aux contrats de santé labellisés est plus récente puisqu'elle date de 
2019. Son montant est fixé à 120 € pour un agent de catégorie C, 96 € pour un agent de catégorie B 
et 72 € pour un agent de catégorie A. Cette participation est versée une fois l'an (au mois de 
septembre). 

Pour ce qui concerne la Ville de Gujan-Mestras, sur 286 agents potentiellement éligibles 
(recensement sur les effectifs au 01/01/2022), 
- 108 agents cotisent à une mutuelle santé labellisée (soit 37.76%) ; Le montant de la participation 
versée en 2021 s'élève à près de 13 000 € 
- 190 agents cotisent à un contrat de prévoyance labellisé (soit 66,43%); le montant de la 
participation versée en 2021 s'élève à près de 39 000 € 

III La présentation du nouveau cadre issu de l'ordonnance du 17 février 2021 et 
du décret 2022-581 

Jusqu'à présent facultative, la participation des employeurs publics au financement de la protection 
sociale complémentaire est rendue obligatoire par les dispositions des textes sus-visés à compter du 
1 er janvier 2022 ; son entrée en vigueur est progressive jusqu'en 2026 comme suit: 

dès le 1er janvier 2025, la couverture du risque « prévoyance» devra être assurée à 
hauteur d'au moins 20% d'un montant de référence fixé par décret en Conseil d'État et qui 
est établi à 35¬  mensuel. La participation mensuelle des collectivités et de leurs 
établissements publics ne peut donc être inférieure à 7 € (pour rappel, la collectivité participe 
aujourd'hui à hauteur de 15 € mensuel), 
dès le 1er janvier 2026, la couverture du risque « santé» devra être assurée à hauteur 
d'au moins 50% d'un montant de référence fixé par décret en Conseil d'État et qui est établi 
à 30 € mensuel. La participation mensuelle des collectivités et de leurs établissement publics 
ne peut donc être inférieure à 15 € (pour rappel, la collectivité participe aujourd'hui à hauteur 
de 120 € annuel pour un agent de catégorie C, 96 € annuel pour un agent de catégorie B et 
72 € annuel pour un agent de catégorie A). 

Quand bien même la participation financière des employeurs publics devient obligatoire à compter du 
1 er janvier 2025 (prévoyance) et du 1er janvier 2026 (santé), les agents seront libres d'adhérer 
individuellement à un contrat de protection sociale complémentaire. 

Cependant, à compter du 1er janvier 2022, lorsqu'un accord collectif valide au terme d'une 
négociation collective prévoit la souscription par un employeur public d'un contrat collectif pour la 
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couverture complémentaire « santé », cet accord peut également prévoir la souscription obligatoire 
des agents à tout ou partie des garanties du contrat collectif. 

Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les cas dans lesquels certains agents peuvent être 
dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle. 

Il apparaît donc, à ce stade, judicieux de maintenir la position de la Collectivité sur la labellisation ; 
ce choix permettant à chaque agent de contractualiser auprès de la compagnie et sur le contrat qui 
lui paraît correspondre le mieux à sa situation personnelle et professionnelle. 

Il vous est rappelé, que si l'organisation du débat sur ce sujet est obligatoire, il ne donne pas lieu à 
un vote. 

NON SOUMIS À UN VOTE 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 

) 
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