




 

 CONTRAT D’ADHESION 

au service 

Prévention de l’absentéisme pour raisons de 

santé et gestion du contrat d’assurance 

statutaire 

 

 

Vu la loi n°84 - 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, et notamment ses articles 22 à 26-1, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 

26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les 

centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

Vu la convention de prestations « missions optionnelles » signée entre le CDG 29 et la 

collectivité,    

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG du 30 juin 2017 approuvant les 

conditions générales d’adhésion au service,  

Vu la délibération de la collectivité/l’établissement public ……………………………………. décidant 

l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire et au service de gestion et de prévention  

l’absentéisme pour raison de santé en date du…………………………………………………..  

 

ENTRE 

La collectivité/l’établissement public  

 adhérent(e)……………………………………………………représenté(e) par  

……………………………………….., dûment habilité en vertu d’une délibération en date du 

……………………, ci-dessous dénommé « la collectivité » 

ET 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère, ci-dessous dénommé 
« le CDG », représenté par Monsieur Yohann NEDELEC, son président, d’une part, 

 

  

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : objet du contrat 

 



Par le présent contrat, la collectivité déclare adhérer au service de « prévention de 

l’absentéisme pour raisons de santé et gestion du contrat groupe d’assurance statutaire ». 

Les dispositions particulières du présent contrat complètent les conditions générales ci-

annexées. 

 

Article 2 : prise d’effet et durée de l’adhésion 

L’adhésion au service « prévention de l’absentéisme pour raisons de santé et gestion du 

contrat d’assurance statutaire » est  indissociable de l’adhésion au contrat groupe 

d’assurance statutaire. 

Elle prend effet le jour de l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire et prend fin le 

trente et un décembre deux mille vingt et un sans autre avis. 

 

Article 3 : résiliation 

L’adhésion au service de « prévention de l’absentéisme pour raisons de santé et gestion du 

contrat groupe d’assurance statutaire » peut être résiliée par la collectivité adhérente dans 

les mêmes conditions que l’adhésion au contrat d’assurance, soit  par lettre recommandée 

avec accusé de réception, adressée au moins six mois avant la fin de l’exercice, la résiliation 

intervenant le 31 décembre minuit de l’exercice considéré. 

La collectivité qui décide de résilier son adhésion au contrat d’assurance et au service 

« prévention de l’absentéisme pour raisons de santé et gestion du contrat d’assurance 

statutaire », devra  adresser une lettre recommandée à l’assureur CNP/Sofaxis et au Centre 

de gestion. 

La résiliation du contrat groupe assurance statutaire souscrit avec CNP / Sofaxis par le 

Centre de gestion du FINISTERE, en tant que souscripteur, vaut résiliation par la collectivité 

à l’adhésion au contrat d’assurance statutaire et au service  de « prévention de l’absentéisme 

pour raisons de santé et gestion du contrat d’assurance statutaire ». 

 

Article 4 : Participation financière au service de prévention de l’absentéisme et 

gestion du contrat d’assurance statutaire 

La collectivité adhérente s’engage à verser au Centre de gestion une participation financière 

en contrepartie des services qui lui sont proposés. 

Assiette : la participation financière est basée sur la masse salariale assurée, arrêtée au 

premier jour de l’adhésion. 

Taux : la participation financière est fixée à : 



- 0.35 % de la masse salariale assurée pour les collectivités et établissements publics 

≤ 30 agents CNRACL 

- 0.27 % de la masse salariale assurée pour les collectivités et établissements publics 

> 30 agents CNRACL, 

- 0.60 % de la masse salariale assurée pour les EPHAD quel que soit le nombre 

d’agents CNRACL. 

Révision : ni l’assiette ni le taux ne subiront d’évolution pendant la durée d’exécution du 

contrat. 

 

Article 5 : Facturation 

Le Centre de gestion appellera la participation financière tous les ans au 1er décembre. Le 

premier appel se fera donc le 1er décembre 2018.  

Pour les collectivités et établissements adhérents en cours d’année civile, la participation 

financière sera proratisée la première année en fonction du nombre de mois d’adhésion. Elle 

sera ensuite calculée sur 12 mois. 

 

Article 6 : Litiges 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable toute difficulté résultant de l’interprétation ou 

de l’application du présent contrat. 

En cas de désaccord persistant, le différend sera soumis aux juridictions compétentes. 

 

Fait à………………………………      Fait à……………………………… 

 

Le ……………………………………      Le ………………………………… 

 

Pour                                          Pour le CDG 29,  

Le Maire/Président,                                                               Le Président,  

 

 

 

                                                                                   Yohann NEDELEC 



CONDITIONS GENERALES  D’ADHESION AU 

SERVICE 

Prévention de l’absentéisme pour raisons de 

santé et Gestion du contrat d’assurance 

statutaire 

 

Le Conseil d’administration, par délibération du 30 juin 2017, a approuvé les conditions 

générales d’adhésion au contrat  de gestion du contrat d’assurance statutaire ci-après : 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

 

Le présent document définit les modalités du service « Prévention de l’absentéisme pour 

raisons de santé et Gestion du contrat d’assurance statutaire » proposé par le CDG et auquel 

la collectivité a décidé de souscrire. 

Le CDG a souscrit auprès de CNP/Sofaxis et à compter du 1° janvier 2018 un contrat groupe 

d’assurance à adhésion facultative garantissant les risques financiers encourus par les 

collectivités à l’égard de son personnel en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité, et 

d’accidents ou maladies imputables ou non au service. Ce contrat a été souscrit après une 

procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence en application de l’article 

35-1-2° du Code des marchés publics. 

Le service proposé par le CDG est indissociable du choix par la collectivité d’un contrat 

d’assurance statutaire souscrit auprès de CNP/Sofaxis. Il en constitue le complément 

obligatoire en cas d’adhésion au contrat-groupe pour lequel le CDG a été mandaté pour 

conduire la procédure de choix du prestataire. 

Il a pour objet de confier au CDG la réalisation des taches liées à la gestion de ce marché et 

des dossiers de sinistre relevant de l’assurance statutaire souscrite. Il permet également à la 

collectivité de bénéficier d’un accompagnement pour prévenir et mieux maîtriser les risques 

d’absentéisme pour raisons de santé. Il s’agit en effet de mettre en œuvre, -au-delà d’une 

« gestion administrative de la sinistralité »-, un accompagnement à une « gestion préventive 

de l’absentéisme » et de ses conséquences humaines, organisationnelles et financières. 

Ces conditions générales sont applicables sauf disposition particulière qui viendrait 

explicitement y déroger. 

 

 

 



ARTICLE 2 : MODALITES D’EXECUTION 

Le Centre de Gestion exécute sa mission conformément aux présentes dispositions et 

conditions générales et particulières du contrat d’assurance. 

Le Centre de Gestion définit l’organisation et les moyens propres à l’accomplissement de sa 

mission. Il s’appuie pour partie sur les moyens qui sont mis à sa disposition par CNP/Sofaxis, 

notamment pour la formation de ses agents, le traitement des dossiers sinistre, et le recours 

à des experts externes dans le domaine de la santé. 

La  collectivité met à disposition du Centre de Gestion toutes les informations utiles à la 

gestion du contrat. 

2-1 Gestion du contrat-groupe avec CNP/Sofaxis 

Le Centre de Gestion assure la préparation et le suivi de la gestion de toutes les phases du 

marché :  

ü réalisation d’un marché public de prestations de services assurances : mise en 

concurrence, négociation, choix du prestataire et souscription, contrôle de légalité, 

notification 

ü  suivi et contrôle de l’exécution du contrat : contrôle de gestion, statistiques et autres 

données techniques et juridiques. 

Le CDG recueille les mandats qui lui sont confiés par les collectivités, centralise, traite et 

contrôle les dossiers d’adhésions au contrat du prestataire retenu. 

Il assure la vérification et la validation des appels de cotisation. 

2-2 Gestion des dossiers de sinistre 

 Le CDG :   

ü Forme  la collectivité à l’utilisation du logiciel dédié mis à disposition,  

ü Contrôle la saisie des données, gère avec la collectivité les éventuelles incohérences, 

ou pièces manquantes, valide les informations saisies et archive les données sur le 

logiciel, 

ü Effectue la saisie des frais médicaux transmis par les praticiens en cas d’accident de 
service ou de maladie professionnelle, 

ü Traite les demandes de remboursement des sinistres déclarés par la collectivité sur le 
logiciel : du contrôle de la saisie des dossiers de demande de remboursement à la 
transmission des décomptes et bordereaux de règlement des prestations, 

ü Veille au respect des délais de remboursement 



ü Assiste et conseille la collectivité si elle rencontre des difficultés, facilite les 
discussions avec l’assureur pour les questions courantes et recherche une médiation 
pour les dossiers susceptibles d’être rejetés. 

 

2-3 Suivi des situations individuelles et mise en œuvre des procédures  

 

Le Centre de Gestion apporte aux collectivités des services complémentaires permettant un 

suivi systématique des situations individuelles problématiques, en liaison avec les services RH 

de la collectivité et en mobilisant les moyens prévus par le contrat d’assurance : 

 

ü Traitement des demandes d’expertises et de contrôles médicaux, et conseils sur les 

suites à donner en matière d’indisponibilité des agents. 

ü Mise à disposition du service recours contre les tiers responsables  

ü Préconisations d’actions destinées à la reprise d’emploi des agents après un arrêt 

long (programmes individuels d’aide au retour à l’emploi et accompagnement par un 

psychologue clinicien) 

ü Accompagnement des situations individuelles complexes (mobilisation d’un référent 

maintien dans l’emploi et de psychologue du travail)  

 

2-4  Accompagnement des actions de prévention de l’absentéisme pour raisons 

de santé 

 

Le Centre de gestion mobilise des compétences pluridisciplinaires (juridiques et statutaires, 

professionnels de santé, intervenants en prévention des risques professionnels, consultants 

en organisation, psychologue, etc.) pour accompagner les collectivités dans une politique de 

prévention de l’absentéisme. 

 

ü Expertise juridique et statutaire sur les questions concernant l’indisponibilité pour 

raison de santé  

ü Suivi de l’évolution de la sinistralité par établissement et mise à disposition des 

données statistiques relatives à l’absentéisme (nature, cause, fréquence) et à ses 

impacts (financiers, sociaux, organisationnels) ; préconisations et aide à l’élaboration 

et au pilotage de plans d’actions  

ü Accompagnement des actions d’informations des agents et de mobilisation du 

management sur l’absentéisme, notamment à l’occasion des rencontres RH ou de 

santé  

ü Mise en œuvre sur site de modules de formation / sensibilisation sur les principaux 

risques professionnels et sur l’éducation sanitaire : 



 

 

ARTICLE 3 :  

La réalisation par le gestionnaire des interventions citées donne lieu au versement d’une 

participation financière forfaitaire par la collectivité auprès du Centre de Gestion. 

Le montant de cette contribution est obtenu à partir d’un pourcentage de la masse salariale 

(base URSSAF) arrêtée au 1er jour de l’adhésion et  fixé comme suit : 

- 0.35 % de la masse salariale assurée pour les collectivités et établissements publics 

≤ 30 agents CNRACL 

- 0.27 % de la masse salariale assurée pour les collectivités et établissements publics 

> 30 agents CNRACL, 

- 0.60 % de la masse salariale assurée pour les EPHAD quel que soit le nombre 

d’agents CNRACL. 

Révision : ni l’assiette ni le taux ne subiront d’évolution pendant la durée d’exécution du 

contrat. 

 

ARTICLE 4 : COMMUNICATION  

Les présentes conditions générales sont notifiées aux collectivités pour être jointes au 

contrat d’adhésion dont elles constituent une annexe. 

  

 

* 

*                                      * 
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Proposition d'assurance  
 
Contrat des risques statutaires du personnel affilié à la CNRACL et 
affilié à l’IRCANTEC 
 
COMMUNES – EPIC – EPCI – ETABLISSEMENTS PUBLICS employant 
au plus 30 agents CNRACL souscrit par le Centre de Gestion du 
Finistère  
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Pourquoi souscrire au contrat groupe CDG 29 ? 

 
Vous bénéficierez ainsi : 

· d'une sécurité financière grâce à la mutualisation des résultats des collectivités adhérentes, 

· de la rapidité et de la transparence des remboursements, 

· des services en soutien des actions proposées par le CDG 
 
À l'issue de la procédure concurrentielle, la compagnie d'assurance retenue est CNP ASSURANCES.  
Le courtier gestionnaire est Sofaxis, certifié ISO 9001. 

 

LES PLUS DU CONTRAT GROUPE CDG 29 

UNE GESTION EFFICACE 

· Délais de remboursement optimisés. 

· Maintien des taux pendant 2 ans à compter du 01/01/2018 et absence de résiliation de la part de l’assureur pendant    
cette période  

· Tiers payant pendant la durée du contrat. 

· Déclaration par internet et suivi des remboursements en ligne. 

· Un interlocuteur unique pour un suivi personnalisé de vos dossiers. 

· Recours contre les tiers responsables en cas d'accident d'un de vos agents. 

DES PRESTATIONS INNOVANTES ET ADAPTEES 

· Bilan annuel statistique de votre absentéisme. 

· Contrôle médical et expertise. 

· Assistance juridique. 

· Aide à la réinsertion professionnelle. 

DUREE DU MARCHE 

· Le contrat groupe a été mis en place le 1er janvier 2018 pour une durée de 4 ans. Son terme est fixé au 31 décembre 
2021. 

CHOIX DE LA MASSE SALARIALE ASSUREE 

· TIB + NBI 

· En option, SFT, Régime Indemnitaire, Indemnité de résidence, charges patronales. 
 
 

CHOIX DES FRANCHISES (VOIR CI-DESSOUS) 
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I - Notre proposition CNRACL (cochez la case de votre choix) 

 

CNP ASSURANCES, par l’intermédiaire de Sofaxis, vous propose les conditions suivantes :  

· Masse salariale globale des agents CNRACL pour l’année N-1 : .........................................................................  

· Nombre d’agents affiliés à la CNRACL :  ...............................................................................................................  

 

TOUS RISQUES :  

Décès + Accident et maladie imputable au service + Longue maladie, Maladie de longue durée + Maternité (y compris les 
congés pathologiques) /adoption/paternité et accueil de l’enfant + Maladie ordinaire + Temps partiel thérapeutiques, mise en 
disponibilité d’office pour maladie, infirmité de guerre, allocation d’invalidité temporaire  

 

Formule de franchise : 

 

Choix 1 : 

r Avec une franchise de 10 jours par arrêt sur la maladie ordinaire  
5.66 % 

 

Choix 2 : 

r Avec une franchise de 15 jours par arrêt sur la maladie ordinaire  
5.20 % 

 

Choix 3 : 

r Avec une franchise de 30 jours par arrêt sur la maladie ordinaire  
4.59 % 

 

Choix 4 : 

r 
Avec une franchise de 30  jours par arrêt sur l’accident et la maladie imputable au 
service, la longue maladie, maladie de longue durée, maternité et maladie ordinaire   5.13 % 

 

Cette proposition s'entend dans le cadre d'un contrat géré en CAPITALISATION sans reprise des antécédents. Les 
indemnités journalières seront revalorisées en cours de contrat et/ou après résiliation ou terme.  

 

II – NOTRE PROPOSITION IRCANTEC (COCHEZ LA CASE DE VOTRE CHOIX) 

· Masse salariale globale des agents IRCANTEC pour l’année N-1 : ......................................................................  

· Nombre d’agents affiliés à l’IRCANTEC :  .............................................................................................................  
 

TOUS RISQUES : Accident et maladie professionnelle + grave maladie + Maternité (y compris les congés pathologiques) 
/adoption/paternité et accueil de l’enfant + maladie ordinaire + reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique 
 

Formule de franchise : 
 

r Avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire  
1.10 % 

 
 
Ces propositions s'entendent dans le cadre d'un contrat géré en CAPITALISATION sans reprise des antécédents. Les 
indemnités journalières seront revalorisées en cours de contrat et/ou après résiliation ou terme.  
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Cachet de la collectivité ou de 

l’établissement public 

A retourner par mail à votre Conseiller RH du Centre de Gestion du Finistère 

Et à confirmer ultérieurement par une délibération du Conseil Municipal  
ou du Conseil d'Administration de la Collectivité 

 

COUPON REPONSE*  

*TOUTES LES INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT A COMPLETER OBLIGATOIREMENT POUR QUE LA COMPAGNIE PUISSE 
ETABLIR VOTRE/VOS CONTRAT(S)  

o COLLECTIVITE  o ETABLISSEMENT PUBLIC  

Raison Sociale  ...............................................................................................................................................................................  

Adresse...........................................................................................................................................................................................  

CP  .........................................  Ville  ...........................................................................................................................................  

Tél. ........................................................................................  Fax. ............................................................................................  

Adresse mail  ..................................................................................................................................................................................  

N° SIRET ........................................................................................................................................................................................  

Nom du contact de la collectivité  ....................................................................................................................................................  

Trésorerie de rattachement ...................................................  N° codique du poste comptable  .................................................  

N° de contrat (si collectivité déjà adhérente au contrat groupe du Centre de Gestion) ...........................................................  
 
L’ASSURANCE PRENDRA EFFET A LA DATE SOUHAITEE :  ………………….   ET AU PLUS TOT, LE PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT LA 

RECEPTION DE LA DECLARATION D’INTENTION PAR SOFAXIS ET CE QUELLE QUE SOIT LA DATE DE DELIBERATION DE L’ORGANE 

DELIBERANT. 
 
Après avoir pris connaissance des principaux éléments du contrat de référence proposé par le Centre de Gestion, en application de 
l'article 26 de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée, demande à adhérer au contrat groupe du Centre de Gestion. 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à  ...........................................  le   .....................  
 
Le Maire ou le Président :  
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SOFAXIS : PARTENAIRE PRIVILEGIE EN ASSURANCE DU 
PERSONNEL 

NOTRE METIER : L’ASSURANCE STATUTAIRE  

SOFAXIS se démarque par son orientation client et sa volonté de produire des 
services de qualité, en proposant aux collectivités clientes des contrats 
d'assurance du personnel sur mesure, adaptés à leur structure et à leur 
sinistralité.  

NOS COMPÉTENCES : DES ÉQUIPES D’EXPERTS  
Les équipes pluridisciplinaires de SOFAXIS vous accompagnent tout au long du 
contrat : conseillers en assurance, gestionnaires, juristes spécialisés dans le 
Statut, médecin-conseil, assistantes spécialisées dans le contrôle médical, 
ingénieurs en hygiène et en sécurité, consultants en organisation et en 
ressources humaines, psychologues…  

NOTRE ATOUT : UNE GAMME COMPLETE DE SERVICES INCLUS AU 
CONTRAT  
Dépassant la simple garantie financière du risque, SOFAXIS développe pour les 
collectivités une gamme complète de services et d'outils de pilotage, de gestion et de prévention visant à mieux 
maîtriser voire prévenir les absences au travail.  

 
 

CNP : PREMIER ASSUREUR DE PERSONNES EN FRANCE 
 

§  CNP Assurances, filiale de la Caisse des Dépôts, est, 
depuis 1991, le premier assureur de personnes en France 
avec un chiffre d'affaires de 30.8 milliards d’euros en 2014. 
Spécialisée depuis 150 ans sur ce métier, CNP Assurances 
détient un savoir-faire reconnu. Son ambition est de fournir à 
chacun les moyens de se prémunir contre les aléas de la vie 
et d’accompagner tout au long de leur existence les 24 
millions de personnes, dont 14 millions en France, qui lui font 
confiance.  

 

§ Son expérience lui confère une grande maîtrise des risques 
et lui permet de développer, tant en assurance individuelle 
qu’en assurance collective, une gamme complète de produits 
et services adaptés aux besoins.  

CNP Assurances est le partenaire des Mutuelles du secteur public et de   
l’économie locale avec qui elle assure aujourd’hui plus de 3 millions de 
fonctionnaires. Elle garantit les risques « statutaires » des agents de plus 
de 20 000 collectivités locales. 

DEUX EXPERTS : un partenariat pour la  
 

SOFAXIS en quelques 
chiffres… 
 
§ 1er courtier français sur le 

marché de l’assurance statutaire  
§ 30 ans au service des 

collectivités 
§ 1 collectivité territoriale sur 2 

assurée 
§ 2 Centres Départementaux de 

Gestion sur 3, partenaires 
§ 520 collaborateurs 
§ 1.260 000 d’actes de gestion par 

an 
§ 18 800 contre-visites et 

expertises  
§ 5 100 questions prévention et 

juridiques traitées  
 3 800 personnes ayant bénéficié 

CNP ASSURANCES en 
bref : 

N° 1 en France en assurance de 
personnes 
Un chiffre d’affaires 30.8 milliards 
d’euros en 2014 
Un résultat net de 1080 millions 
d’euros en 2014 
24 millions d’assurés dont 14 
millions en France 
3 millions de fonctionnaires 
20 000 collectivités locales clientes 
750 000 agents des Fonctions 
Publiques Territoriale et Hospitalière 
assurés  
1 siège social à Paris, 2 centres de 
gestion à Angers et Arcueil et 8 
directions interrégionales réparties 
sur toute la France  
4 628 collaborateurs dans le monde 
entier (dont 3161 salariés en 
France) 
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Offrez-moi  

une relation 

simple et fluide de

A RETENIR 

-Une gestion entièrement dématérialisée grâce à l’Espace client 

-De délais de traitement rapides 

-Un tiers payant gratuit 

-Des remboursements directement aux praticiens par virement ou par 

chèque 

Comprenez 

mes enjeux 

-Des statistiques consultables en ligne 

-Des analyses sur mesure 

-Des enquêtes thématiques adaptées 

-Le pilotage trimestriel des collectivités à fort absentéisme  

Engagez  

votre expertise  

pour m’accompagner 

-Un déclenchement par internet des services 

-Des contre-visites et expertises médicales illimitées 

-Un recours contre tiers responsable y compris sur les risques non 

couverts 

-Un soutien psychologique individuel 

Conseillez 

et guidez-moi 

-Un portail documentaire disponible en ligne  

-Une assistance juridique spécialisée 

-Une permanence Conseil Prévention experte  


