
Financement
de la protection sociale

complémentaire

En 2005, le Conseil d’État a enjoint l’État d’abroger l’arrêté « Chazelle » et l’article R523-2
du Code de la Mutualité, qui servaient de base légale, au versement de subventions aux
mutuelles, au prétexte qu’elles constituaient des entraves à la concurrence. C’est la Loi du
2/02/2007 qui définit les conditions dans lesquelles les employeurs publics participent au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

Présentation du dispositif

La participation de l’employeur est réservée à ou aux organismes qu’il aura « référencés »
en suite de la procédure de mise en concurrence. 3 types d’organismes sont habilités à y
prétendre :

● Les mutuelles ou union de mutuelles
● Les institutions de prévoyance
● Les entreprises d’assurances

sous réserve qu’ils respectent, dans leurs contrats, des contraintes de solidarité contenant
une combinaison de garanties incluant :

● les risques frais de santé (risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et
les risques liés à la maternité)

● les risques d’incapacité au travail
● tout ou partie, des risques d’invalidité et liés au décès.

Les contrats couvriront, à la fois, les risques frais de santé et incapacité, ainsi que l’un au
moins, des risques invalidité et décès.

Le montant global de la participation est déterminé par l’employeur et réparti  entre les
organismes, au prorata des transferts de solidarité qu’ils opèrent :

● transferts  de  solidarité  intergénérationnelle :  différence  entre  le  montant  des
prestations versées aux retraités et la somme de leurs cotisations acquittées

● transferts  de  solidarité  familiale :  différence  entre  le  montant  des  prestations
versées aux ayants droits et la somme de leurs cotisations acquittées.



Critères de solidarités

Les transferts de solidarités entre agents

● en ce qui concerne les frais de santé   :

solidarité intergénérationnelle  qui a pour conséquence que les retraités bénéficient  de
transferts de la part des actifs

solidarité familiale qui naît du fait que le tarif appliqué aux familles les plus nombreuses ne
peut excéder celui des familles de 3 enfants

● en ce qui concerne la prévoyance   :

solidarité financière puisque les cotisations sont établies en fonction des revenus

Obligations faites aux organismes candidats

● ils s’engagent sur l’accès à tous les agents (actifs, retraités, veuves, veufs)
● ils s’engagent sur des évolutions de tarif
● ils s’engagent à ne refuser aucune demande d’adhésion
● ils  s’engagent  à  respecter,  dans  leurs  contrats,  les  contraintes  des  contrats

responsables
-  reste  à  charge  des  assurés  de  1  euro  sur  les  consultations  et  actes
biologiques
-  modulation  du  remboursement  des  consultations  « hors  parcours  de
santé »

● ils s’engagent à ne soumettre aucune adhésion à un questionnaire médical (sauf
dans  le  cas  ou  l’adhésion  interviendrait  5  ans  après  l’entrée  dans  la  fonction
publique)

● ils s’engagent à ne pas fixer d’âge maximal d’adhésion (exception voir dessous)

Si  l’employeur  public  référence  plusieurs  organismes,  celui  dont  l’âge  moyen  des
bénéficiaires est le plus élevé, a la possibilité de fixer un âge maximal d’adhésion. 

Les risques de ce dispositif

Les agents « jeunes » pourraient être tentés d’aller adhérer à un organisme non référencé,
proposant des cotisations moindres, et revenir à l’approche de la retraite dans le giron
d’un  organisme référencé.  Ce  comportement  appliqué  à  un  grand  nombre,  conduirait
inévitablement  au  vieillissement  significatif  des  adhérents,  qui  verraient  alors  leurs
cotisations augmenter fortement.

Pour faire face à ce risque :

● les agents de moins de 30 ans ne sont pas concernés par le ratio 1 à 3, pour ainsi
favoriser l’adhésion de cette population dès son entrée dans la fonction publique

● les agents qui adhèreront dès la première année de la mise en place du dispositif
seront  réputés  être  adhérents  depuis  leur  entrée  dans  la  fonction  publique  et
exonérés de la majoration de cotisations, appliquée jusque là pour une adhésion
« tardive »



● les agents qui n’auront pas adhérer avant la fin de cette première année, seront
réputés  n’avoir  jamais  adhérer  et  se  verront  appliquer  une  majoration  de
cotisations,  tenant  compte  de  leur  âge,  de  leur  date  d’entrée  dans  la  fonction
publique

La concurrence entre les organismes référencés, pourrait les inciter à des comportements
de « prédateurs » sur certaines tranches d’âge (les moins de 40 ans par exemple) pouvant
entraîner un écart tarifaire important entre eux.

Pour faire face à ce risque :

● obligation  leur  est  faite  de  fournir  à  l’employeur,  au  dépôt  de  leur
candidature,l’ensemble de leurs tarifs et des évolutions prévues âge par âge

● obligation leur est faite de présenter le calcul, de degré prévisionnel de solidarité et
de la maîtrise financière de leur offre

● la  participation  de  l’employeur  calculée  au  prorata  des  transferts  effectifs  de
solidarité 

Le choix du ou des organismes qui pourront intervenir dans la fonction publique se fonde
sur le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé, sur le degré des solidarités
entre les adhérents, sur la maîtrise financière du dispositif et tout autre critère respectant
l’obligation de transparence et de non discrimination.

Les organismes seront référencés pour une durée de 7 ans. Au bout de cette période, un
nouvel  appel d’offre sera lancé par l’employeur public,  et  les organismes déjà choisis,
devront renouveler leur candidature.

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  exigeons  du  ministère  qu'il  prenne  et  assume  toutes  ses
responsabilités  en  choisissant  comme  seul  opérateur  les  mutuelles  du  ministère,  qui
depuis des décennies mettent en oeuvre des mécanismes de solidarité et des valeurs
auxquels nous sommes particulièrement attachés.

Les  protections  sociales  obligatoires  et  complémentaires  sont  plus  que  jamais
attaquées.
Ces  protections  sont  constitutives  de  droits  permettant  aux  Femmes  et  aux
Hommes, salariés quel  que soient  leurs statuts,  retraités,  privés d'emploi,  de se
protéger solidairement  contre les risques de la vie. 


