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Protection sociale complémentaire des agents 
Mise en œuvre d’une convention de participation 

 
 
 
Que recouvre le champ de la protection sociale complémentaire ? 
Selon les dispositions de l’article 2 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, le 
financement de la protection sociale complémentaire porte sur deux risques : 

- les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la 
maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ;  

- les risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques 
d'invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque « prévoyance »  

La convention de participation qui sera conclue par le Cdg59 porte sur la prévoyance. 
 
Quel est son mode de financement ? 
Les personnes publiques peuvent contribuer (sous forme d’une participation) au financement 
des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient 
souscrivent. 
 
La protection sociale complémentaire des agents est-elle obligatoire pour la 
collectivité ? 
Elle demeure facultative.  
 
Comment financer la protection sociale complémentaire ? 
Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la 
condition de solidarité, attestée par la délivrance d'un label ou vérifiée dans le cadre d’une 
procédure de mise en concurrence visant à mettre en œuvre une convention de 
participation. 
Si la collectivité met en place une convention de participation, celle-ci ne peut verser sa 
participation qu’au bénéfice des agents actifs ayant adhéré à ce contrat. 
 
Quel est le rôle du Cdg59 ? 
Le Cdg59 peut souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de son ressort, 
des conventions de participation. 
 
Quelles sont les étapes de la décision ? 

1) La collectivité mène sa réflexion sur le montant de sa participation et les 
modulations éventuelles. Selon les dispositions de l’article 23 du décret n°2011-1474 
du 8 novembre 2011, la participation peut être modulée dans un but d’intérêt social 
en prenant en compte les revenus des agents et, le cas échéant, leur situation 
familiale. 

 
2) La collectivité consulte le comité technique sur son projet.  

Le comité technique donne un avis sur : 
- le choix de la procédure incluant le fait de mandater le Cdg59 ; 
- le montant prévisionnel de la participation. 
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A ce stade, la collectivité ne délibère pas, il s’agit d’une simple saisine. 
 
Votre collectivité relève du comité technique intercommunal du Cdg59 
Celui-ci se réunit dans les conditions suivantes. 

 

Prochaine réunion 
Jeudi 04 octobre 2018 

 
3) La collectivité délibère sur :  

- le choix de la procédure ; 
- le montant prévisionnel ou définitif de la participation ; 
- le mandat confié au Cdg59. 
 

Si vous avez déjà donné mandat au Cdg pour une autre consultation, il vous faut 
délibérer à nouveau. 

 
4) La collectivité remet au Cdg59 : 

- une copie de sa délibération ; 
- les caractéristiques quantitatives et qualitatives de son personnel et les 

prestations à proposer (cf. document joint en annexe 3). La production de ce 
document est obligatoire, il doit être complété dans son intégralité et envoyé au 
format xls par mail à actionsociale@cdg59.fr. 
 

Ces documents doivent être remis au Cdg59 au plus tard 30 novembre 2018. 


