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Le cadre juridique

L’arrêté Chazelle a été abrogé le 13 juin 2006 : il permet-
tait aux collectivités de participer à la protection sociale 
des agents par référence à ce qui se faisait à l’État. Or, 
la participation était réservée aux mutuelles constituées 
entre fonctionnaires : cette particularité a été la cause de 
son abrogation.

Depuis le nouveau cadre juridique de la participation des 
employeurs publics a évolué sur la base de deux textes : 

1. L’article 39 de la loi de modernisation de la Fonction 
Publique du 2 février 2007, devenu l’article 22 bis de 
la loi du 13 juillet 1983. Cet  article  prévoit que :

• Les personnes publiques mentionnées à l’article 2, 
dont les collectivités, peuvent contribuer au finance-
ment des garanties de protection sociale complémen-
taire auxquelles les agents qu’elles emploient souscri-
vent. Ce n’est donc pas une obligation mais seulement 
une possibilité.
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• La participation des personnes publiques est réser-
vée aux contrats ou règlements garantissant la mise en 
œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires 
actifs et retraités. Cette notion de solidarité entre actifs 
et retraités est essentielle. Elle est au centre du dispo-
sitif envisagé.

• Ses modalités d’application seront fixées par décret 
en Conseil d’État.

Le décret sur la Fonction Publique d’État est intervenu très 
rapidement, le 19 septembre 2007, soit quelques mois 
après la loi. En revanche, le décret sur la Fonction Publi-
que Territoriale n’est toujours pas sorti. Il en va de même 
pour le décret sur la Fonction Publique Hospitalière.

2. L’article 38 de la loi relative à la mobilité et aux par-
cours professionnels du 3 août 2009 qui ajoute, pour la 
Fonction Publique Territoriale, le principe de la label-
lisation qui permettra aux agents de choisir parmi un 
éventail de contrats, de règlements en matière de santé 
ou de prévoyance.

La Mutuelle Nationale Territoriale et notamment son Prési-
dent ne sont pas étrangers à ces évolutions législatives.
Pourquoi avons-nous souhaité qu’il y ait à côté de la procé-
dure de référencement cette notion de labellisation ?

Le dispositif de référencement qui est retenu pour la Fonc-
tion Publique d’État n’est pas totalement transposable à 
la Fonction Publique Territoriale en matière de garantie 
santé. Pour plusieurs raisons :

• La multiplicité des employeurs dans la Fonction Publi-
que Territoriale nécessite d’avoir un dispositif simple.

• La diversité des tailles et des missions des collecti-
vités territoriales rend particulièrement difficile, voire 
inapplicable, des procédures complexes. On voit diffi-
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cilement de toutes petites collectivités être obligées de 
recourir à la confection d’un cahier des charges puis à 
un appel d’offres, etc.

• Les agents de la Fonction Publique Territoriale chan-
gent beaucoup plus souvent d’employeurs que les fonc-
tionnaires d’État. Même quand il est muté, un fonc-
tionnaire d’État reste souvent dans le même ministère. 
En revanche, le fonctionnaire territorial qui va passer 
d’une collectivité à une autre va changer d’employeur : il 
est donc absolument nécessaire qu’il puisse garder les 
avantages qu’il avait et notamment ceux de la protec-
tion sociale.

• Les collectivités n’ont plus de lien direct avec leurs 
agents retraités contrairement à l’État. Ce dernier 
assurant pour ses agents le service de la retraite, il per-
met une continuité entre ses agents actifs et ses agents 
retraités. Les agents retraités des collectivités sont 
gérés par d’autres organismes différents des collectivi-
tés : la CNRACL ou l’IRCANTEC. Il n’y a donc plus de 
lien direct avec la collectivité qui peut perdre la trace 
de ses agents  retraités. Un retraité peut effectivement 
déménager et il n’a pas l’obligation de donner sa nou-
velle adresse à sa dernière collectivité ; l’information 
est donnée à la caisse de retraite.

Deux procédures sont donc possibles. Qu’en est-il préci-
sément ? On sait que toutes deux doivent permettre de 
respecter les critères de solidarité prévus par la loi.
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Les procédures possibles

1. La procédure de référencement

a - Le cadre juridique

Cette procédure doit permettre aux collectivités de contri-
buer au financement de la protection sociale de leurs 
agents dans des conditions de conformité avec le droit 
européen1 . Elle entraîne la conclusion non pas d’un mar-
ché public mais d’une « convention de participation » qui 
va déterminer les conditions d’affectation de la participa-
tion de l’employeur aux contrats librement et individuelle-
ment souscrits par ses agents dans le respect des « condi-
tions de solidarité ».

Première remarque : les contrats sont souscrits librement 
et individuellement par les agents. Ce n’est donc pas la 
collectivité qui va les souscrire mais les agents, la collec-
tivité pouvant, quant à elle, participer. La collectivité ne 
peut donc pas se substituer à ses agents dans leurs rela-
tions contractuelles avec un organisme d’assurance. Une 
réponse ministérielle précise d’ailleurs que «ces contrats 
relèvent de relations qui sont étrangères aux collectivités 
territoriales en ce qu’ils sont conclus directement entre 
l’agent et la mutuelle de son choix».
Enfin bien que ne relevant pas du code des marchés pu-
blics, dès lors que l’objet n’est pas la satisfaction d’un 
besoin de la collectivité puisqu’il s’agit de la protection 
sociale des agents qui vont souscrire individuellement le 
contrat, la procédure doit respecter des règles de transpa-
rence et de publicité.

6

1 L’abrogation de l’arrêté Chazelle est notamment la conséquence de l’ap-
plication des dispositions du Traité de Rome (TFUE). Aussi, la participation 
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ment à ce respect. C’est pour cette raison que le projet de décret fait l’objet 
d’une concertation entre Paris et Bruxelles.



Deuxième remarque : ce cadre juridique, qui dit que l’em-
ployeur public « peut » participer, va s’appliquer aux col-
lectivités qui « effectivement » participent. Si la collec-
tivité choisit de ne pas participer, elle n’a normalement  
pas à intervenir en  matière de protection sociale : elle ne 
peut choisir pour ses agents ni un contrat, ni un organisme 
complémentaire.

b - Les conditions du référencement

 Pour la santé

• Le contrat santé doit être solidaire et responsable au 
sens des règles de la Sécurité sociale. A savoir : pas de 
sélection médicale, un niveau de prestation minimum 
pour les consultations et les prescriptions du médecin 
traitant (30 % du tarif de remboursement de la Sécu-
rité sociale pour la pharmacie, 30 % pour les consulta-
tions, visites, honoraires chirurgicaux, etc.), une prise 
en charge d’au moins deux actes de prévention, l’inter-
diction de prendre en charge tout ce qui relève de la 
participation forfaitaire de 1 € sur les consultations, les 
visites et les actes médicaux, interdiction de prendre en 
charge la majoration du ticket modérateur et les dépas-
sements sur ces mêmes consultations, visites et actes 
médicaux effectués hors du parcours de soins ainsi, 
interdiction de prendre en charge les franchises sur 
médicaments, auxiliaires médicaux et transports.

• Ces contrats doivent aussi prévoir que les retrai-
tés bénéficient des mêmes garanties que les actifs : 
un principe de solidarité que devront respecter tous 
les opérateurs qui souhaitent intervenir. Or, on trouve 
actuellement, dans beaucoup d’organismes complé-
mentaires, des différences importantes entre ce qui est 
proposé pour les actifs et pour les retraités.

• Enfin, le barème de cotisation doit respecter un cer-
tain nombre de contraintes :
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- un rapport maximum de 1 à 3 entre la cotisation la 
plus chère des retraités et celle des agents de 30 ans,
- pas de différence en fonction du sexe,
- le barème des familles les plus nombreuses doit être 
aligné sur celui des familles comprenant trois enfants,
- pas de limite d’âge au moment de l’adhésion.

 Pour la prévoyance

En prévoyance garantie maintien de salaire, les choses 
sont plus simples :

• Il ne doit pas y avoir de sélection médicale, ni de 
limite d’âge à l’adhésion,

• La cotisation doit être proportionnelle au traitement.

c - Le régime juridique de la participation de l’employeur

Le choix d’un opérateur pour le versement d’une participa-
tion de l’employeur va entraîner la délivrance d’un avanta-
ge exclusif à un opérateur justifié par le respect de critères 
de solidarité. Seuls les adhérents aux contrats présentés 
par cet organisme vont pouvoir bénéficier de cette partici-
pation.

Les critères de solidarité sont quantifiés par le calcul de 
la compensation des transferts entre actifs et entre actifs 
et retraités. L’opérateur dont le contrat va être sélectionné 
devra en faire la démonstration et la collectivité devra s’en 
assurer.

Que recouvre la notion de transfert de solidarité ?

On sait que plus on est âgé, plus on coûte cher en matière 
de dépenses de santé. A 70 ans, les dépenses de santé 
sont 4 à 5 fois supérieures à celles d’une personne de 20 
ans. Or, les cotisations ne vont pas évoluer dans la même 
proportion : les cotisations payées par les plus jeunes 
seront supérieures à leur risque et vont ainsi permettre de 

8



rembourser les prestations des plus âgés, qui consomment 
davantage, sans leur faire acquitter une cotisation élevée, 
en lien au coût de leur risque. Un transfert de solidarité 
s’est donc opéré des plus jeunes vers les plus âgés.

A la MNT, ce principe est respecté. Cependant, lors de la 
mise en place de la cotisation âge par âge, parce que les 
jeunes rencontrent également des difficultés pour choisir 
une complémentaire santé, la MNT a réparti différem-
ment cette solidarité jeunes/anciens en faisant davantage 
contribuer ces derniers qu’auparavant. Cela étant, même 
si le transfert est moins important, il reste un transfert de 
solidarité significatif.

Dans le cadre du référencement, la participation de l’em-
ployeur va être plafonnée à la compensation du transfert 
de solidarité : l’employeur ne pourra donc pas choisir li-
brement le taux de participation, il sera limité au transfert 
de solidarité. Dans les contrats actuels, on observe que le 
transfert de solidarité ne se situe qu’entre 8 et 12 %.

Ce mécanisme est le résultat de l’application des règles 
européennes, en particulier par assimilation aux règles qui 
s’imposent aux Services D’intérêt Economique Général 
(SIEG).

2. La procédure de labellisation

La labellisation est la deuxième procédure possible pour 
laquelle la MNT et ses partenaires se sont battus.

a - Le régime juridique de la labellisation

La procédure de labellisation est, en l’état actuel des tex-
tes, spécifique à la Fonction Publique Territoriale. Elle 
serait mise en œuvre par l’Autorité de contrôle des orga-
nismes complémentaires, l’ACP (Autorité de Contrôle Pru-
dentiel). Pour ce faire, cette dernière devrait  agréer des 
organismes labellisateurs ou certificateurs.
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Elle s’effectuerait à partir d’un cahier des charges, réalisé 
au niveau national, comportant des critères définis pour 
justifier une solidarité effective. Notons, à nouveau, que 
l’on retrouve ici aussi la référence au principe de solidarité 
prévu par la Loi.

La labellisation conduirait à l’établissement d’une liste de 
garanties labellisées valables trois ans pour lesquelles la 
participation de l’employeur serait possible. 

Concrètement, cela signifie que les différents opérateurs 
en complémentaire santé pourront déposer une deman-
de de labellisation d’un (ou plusieurs) contrat auprès de 
l’ACP. A partir du moment où leur contrat respectera les 
critères prévus au cahier des charges, il sera labellisé. Les 
agents des collectivités qui adhéreront à ce contrat pour-
ront donc bénéficier de la participation de l’employeur si 
celui-ci l’a décidé.

Si le référencement conduit à imposer aux agents d’une 
collectivité, un opérateur unique qui peut seul recevoir la 
participation, la labellisation ouvre aux agents un choix 
totalement libre d’un contrat parmi les contrats labellisés 
nationalement. Les agents peuvent ainsi adhérer à la mu-
tuelle de leur choix et bénéficier de la participation de 
l’employeur dès lors que le contrat est labellisé. Ce choix 
se ferait de façon éclairée et dans un cadre protecteur 
puisque les différentes offres de santé ou de prévoyance 
devront être conformes aux critères de solidarité prévus 
par la loi.

b - La labellisation : une procédure particulièrement adap-
tée au contexte de la Fonction Publique Territoriale

La labellisation présente des caractéristiques et des avan-
tages qui sont particulièrement adaptés à la Fonction 
Publique Territoriale.

La procédure permet aux agents de choisir librement leur 
contrat, c’est-à-dire l’organisme, leur niveau de garanties 
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et aussi le montant de la cotisation qu’ils peuvent assu-
mer.

Les collectivités vont disposer d’une procédure simple et 
sécurisée sans contraintes techniques, ni risque juridique : 
elles devront seulement vérifier que le contrat souscrit par 
leur agent est bien sur la liste des contrats labellisés éta-
blie par l’ACP.

Le niveau de participation de la collectivité sera défini 
librement par la collectivité. 
Pourquoi y aura-t-il une liberté totale de fixer le niveau 
de la participation ? Tout simplement parce que la label-
lisation ne donne aucun avantage exclusif à un organisme 
complémentaire santé : il y a différents opérateurs qui 
interviennent de façon concurrentielle dans une même 
collectivité.
Quelle que soit l’évolution de carrière de l’agent et son 
souhait de changer de collectivité, il pourra conserver son 
contrat, l’éventuelle participation de la nouvelle collecti-
vité bénéficiera à l’agent : le contrat qui était déjà label-
lisé dans une première collectivité va donc pouvoir suivre, 
c’est ce que l’on appelle la portabilité.

Enfin, la labellisation préserve la solidarité entre actifs 
et retraités en sauvegardant les équilibres au sein de la 
Fonction Publique Territoriale au niveau national et non 
pas uniquement au niveau du contrat. Cela contrairement 
à la procédure de référencement  qui conduit au choix 
d’un seul contrat (convention de participation) qui ne va 
concerner que la collectivité : dans ce cas, les équilibres 
vont se faire au niveau de ce contrat et donc de la col-
lectivité. Jean-Pierre Moreau a qualifié cette démarche 
« la solidarité à la découpe ».

3. La position de la MNT au regard des procédures

Elle est différente en fonction de l’objet du contrat : santé 
ou prévoyance.
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a - En santé, la labellisation doit être privilégiée

 Plusieurs constats préalables doivent être faits :

• En  complémentaire santé, le reste à charge pour les 
agents est important.
 

Les dépenses de santé sont croissantes avec l’âge et en 
pourcentage du salaire moyen, le reste à charge global 
pour les actifs est de l’ordre de 1,5 % à 20 ans à 6 % 
entre 50 et 60 ans.
Pour une famille, un couple avec deux enfants, le reste à 
charge global est de l’ordre de 6,5 %. Pour les retraités, il  
est de l’ordre de 8 %.
Dans la tranche des 20-24 ans, on constate que les 
dépenses de santé sont de l’ordre de 49 €, le reste à char-
ge global s’élève à 26 €, soit 1,6 % du montant du salaire 
moyen.
Dans la tranche des 70 ans et plus, les dépenses de santé 
sont de 228 € en moyenne et le reste à charge global 
ressort à 106 € soit 9,3 % de la retraite moyenne.
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Dépenses
de santé

Remboursement
 Sécurité sociale

Reste à
charge global

En pourcentge 
du salaire

moyen de la retraite

0 - 19 66 29 37 2,2 %

20 - 24 49 23 26 1,6 %

25 - 29 75 33 42 2,5 %

30 - 39 93 40 53 3,2 %

40 - 44 110 46 64 3,8 %

45 - 49 134 51 83 4,9 %

50 - 59 156 63 93 5,8 %
60 - 69 178 82 96 8,5 %

70 et + 228 122 106 9,3 %



• Plus de 90 % des agents disposent déjà d’une couver-
ture santé même si cette couverture est inégale entre 
agents, chacun se couvrant en fonction de ses besoins 
et de ses revenus.

 Les avantages de la labellisation :

• La liberté de choix de l’agent est préservée

Rappelons que même si un contrat de groupe est négocié 
par l’employeur avec un assureur exclusif, l’agent n’a pas 
l’obligation d’y souscrire mais il perd le bénéfice de la par-
ticipation de l’employeur.
Les expériences existantes dans certaines collectivités 
montrent que les agents sont très attachés à leur mutuelle 
et qu’ils la conservent malgré les avantages immédiats du 
contrat dit collectif.
A titre d’exemple, au sein d’un conseil général, sur 2 300 
agents susceptibles de souscrire, seulement 900 agents 
ont donné suite.

• Une approche contrat groupe en santé est financiè-
rement lourde et complexe à mettre en place car seul 
un niveau très élevé de participation peut stimuler la 
couverture volontaire. Or, on a vu que le niveau de la 
participation de l’employeur  dans le cadre du référen-
cement était limité au transfert de solidarité.
Seul un fort taux d’adhésion peut avoir un impact sur la 
cotisation. Or, on vient de voir que les agents tiennent 
à leur mutuelle et qu’ils ne sont pas prêts à en changer 
facilement.

• le cahier des charges doit permettre à chacun de trou-
ver le niveau de protection dont il a besoin ainsi que 
le niveau de cotisation qu’il est en mesure d’assumer. 
La pluralité de contrats possibles permet à l’agent de 
choisir la couverture qui lui convient.
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Pour toutes ces raisons, la MNT estime que la labellisation 
constitue la procédure la mieux à même de répondre effi-
cacement aux contraintes des besoins et des mécanismes 
d’adhésion dans la Fonction Publique Territoriale.
Ce cadre est le plus simple, le moins coûteux et le plus 
sécurisé.

En conclusion : 

• Pour les agents, ils ont la liberté de choix de leur opé-
rateur et la possibilité de garder leur couverture même 
en cas de mutation (la portabilité).
• Pour la collectivité, la procédure est simple à mettre 
en œuvre. Il n’y a pas de responsabilité juridique et cela 
permet de décider d’un niveau de participation en adé-
quation avec les politiques sociales et financières de la 
collectivité puisqu’il n’y a pas de limitation par rapport 
au transfert de solidarité.
• Pour la Fonction Publique Territoriale, cela permet 
d’avoir une réelle solidarité entre actifs et retraités, so-
lidarité qui va se calculer au niveau national et non 
pas par collectivité, il n’y aura pas de segmentation par 
contrat.

 La procédure de référencement en santé, 
    à certaines conditions

Une collectivité peut préférer choisir la procédure de réfé-
rencement. Elle s’expose à un certain nombre de difficul-
tés : aussi la MNT est-elle amenée à alerter les dirigeants 
territoriaux de ces difficultés.

• D’abord, il sera nécessaire de calculer et vérifier le 
montant de la participation limité au transfert de soli-
darité entre actifs et entre actifs et retraités selon des 
modalités qui seront identiques à celles qui ont été 
appliquées pour la Fonction Publique d’État. Aussi, la 
collectivité devra-t-elle contacter ses retraités. On l’a 
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dit cela ne sera pas aisé. Or, si les retraités ne sont pas 
contactés et identifiés, les transferts de solidarité ne 
pourront pas être calculés correctement et cela va mé-
caniquement abaisser le taux des transferts de solidari-
té et donc le niveau de participation de la collectivité.
• La collectivité devra négocier chaque année avec l’opé-
rateur le niveau des cotisations permettant d’équilibrer 
les résultats du contrat et d’en informer les agents. La 
collectivité devra avoir un contact permanent avec les 
agents pour les informer parce que les équilibres tech-
niques vont peser chaque année sur les seuls adhérents 
du contrat, sur la seule collectivité.
• Enfin, la collectivité devra prendre part aux actions 
de communication pour faire connaître le contrat, les 
modalités d’adhésion et de gestion.

Bien entendu, choisir la labellisation n’est qu’une préco-
nisation de la MNT. Dans l’état actuel des textes, les col-
lectivités sont absolument libres de choisir l’une ou l’autre 
des deux procédures, sauf si le décret prévoit un seuil pour 
le référencement : par exemple, la labellisation est le droit 
commun, le référencement n’est possible qu’à partir d’un 
certain seuil de participation ou d’un volume d’effectif de 
la collectivité.

b - En prévoyance - garantie maintien de salaire, le réfé-
rencement est incontournable pour des rasions de mutua-
lisation du risque

 Les constats

La nature des risques couverts en prévoyance diffère tota-
lement des risques couverts en santé.

En prévoyance, les prestations peuvent être payées pen-
dant plusieurs dizaines d’années : si une personne se trou-
ve en invalidité à 35 ans, la mutuelle pourra être amenée 
à verser des prestations jusqu’à sa mort. Cela représente 
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donc des enjeux financiers importants et des montants à 
provisionner.

S’agissant d’événements peu fréquents, les cotisations 
sont relativement peu élevées par rapport au risque assuré 
et par rapport au coût unitaire de l’indemnisation d’un ar-
rêt de travail.

Pour maintenir un niveau de cotisations acceptable par 
les agents face aux risques élevés, une mutualisation 
importante est nécessaire pour permettre en quelque sorte 
d’amortir le risque sur un grand nombre d’agents.

En prévoyance, le provisionnement est essentiel.

Voici un exemple de calcul de provisionnement :

 Pour une prestation mensuelle de 600 € dans le 
cadre d’une couverture option 2 (indemnité journalière 
+ invalidité), la provision, pour un agent de 47 ans, après 
trois mois d’arrêt de travail - demi traitement en congé 
de maladie ordinaire, est de 18 720 €, soit 47 années 
de cotisations, autrement dit 47 agents qui vont cotiser 
sans être malades et sans avoir d’arrêt.

 Pour un agent de 49 ans : après 12 mois d’arrêt de 
travail - demi traitement et congé de longue maladie, 
il sera nécessaire de provisionner 42 590 €, soit 105 
années de cotisations.

 Pour un agent de 51 ans mis à la retraite pour invali-
dité il faudra provisionner presque 61 000 €, soit 153 
années de cotisations.

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes.

16



 La préconisation de la MNT

La MNT préconise en prévoyance le référencement et donc 
la mise en place d’un contrat collectif à adhésion facul-
tative.

• Contrairement à la santé, en prévoyance, la contrain-
te du plafonnement de la participation de l’employeur 
n’en est pas vraiment une car la participation intervient 
sur une cotisation qui est liée au salaire. Il est très 
facile d’identifier les mécanismes de solidarité.
• Il n’y a pas de transfert financier entre actifs et retrai-
tés puisque seuls les actifs vont cotiser pour la garantie 
maintien de salaire.
• Enfin, les besoins sont partagés par l’ensemble des 
agents, c’est le complément naturel du statut. Si en 
santé, le besoin peut être varié, en garantie maintien 
de salaire, la garantie correspond à un complément du 
statut.
• Par ailleurs, le référencement, dans le cadre d’un 
contrat collectif, permet à un agent de s’assurer sans 
condition et sans questionnaire médical contrairement 
à ce qui existe en individuel ; si on préconisait la label-
lisation en prévoyance, il y aurait des contrats indivi-
duels et, dans ce cas, un questionnaire médical et une 
limite d’âge.
• Enfin, le référencement permet de construire un par-
tenariat indispensable entre les collectivités et l’opéra-
teur pour conjuguer les savoir-faire et les expertises et 
ainsi gérer l’absentéisme. 

La MNT est spécialiste de ce risque et partenaire des col-
lectivités. Le contact que la MNT a eu avec les collecti-
vités, fin 2009, pour renouveler les contrats en fonction 
de l’évolution de nos prestations, a bien montré que cette 
relation avec la collectivité fonctionnait bien et permettait 
d’aller plus loin.
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