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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L'an deux mil vingt-deux, le 27 janvier à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué,
s'est réuni à la Salle de Spectacle de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur Christian
RAYOT,Président.
Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Jacques
ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Thomas BIETRY, Daniel BOUR,Anissa BRIKH, Bernard
CERF, Philippe CHEVALIER, Gilles COURGEY, Roland DAMOTTE, Monique DINET, JeanJacques DUPREZ, Gérard FESSELET, Daniel FRERY, Christian GAILLARD, Sophie GLTYON,
Jean-Louis HOTTLET, Fatima KHELIFI, Sandrine LARCHER, Thierry MARCJAN, Anaïs
MONNIER,Claude MONNIER,Robert NATALE,Emmanuelle PALMA GERARD,Gilles PERRIl~,
Florence PFHLTRTER,Annick PRENAT,Jean RACINE,Lionel ROY,Frédéric ROUSSE, Françoise
THOMAS, Dominique TRELA, Pierre VALLAT et Bernard MATTE membres titulaires, Marie
Blanche BORY membre suppléant.
Étaient excusés :Mesdames et messieurs Lounès ABDOUN-SONTOT, Chantal BEQUILLARD,
Anne-Catherine BOBILLIER, Catherine CLAYEUX, Catherine CREPIN, Patrice DUMORTIER,
Vincent FREARD, Hamid IIAlVILIL, Michel HOUDELAT, Jean LOCATELLI, Imann EL
MOUSSAFER, Nicolas PETERLINI, Fabrice PETITJEAN, Sophie PHILIPPE, Virginie REY, Jean
Michel TALON,
Avaient donné pouvoir : Lounès ABDOUN SONTOT à Daniel BOUR, Anne-Catherine
BOBILLIER à Annick PRENAT,Catherine CREPIN à Anissa BRII~H, Jean-Michel TALON à Marie
Blanche BORY.
Date de convocation

Date d'affichage

Le 17 janvier 2022

Le 17 janvier 2022

Nombre de conseillers
En exercice

50

Présents

35

Votants

38

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Françoise THOMAS est
désignée.
2022-01-09 Débat sur la protection sociale complémentaire
Rapporteur :Robert NATALE
L'ordonnance n°2021-175 du 17/02/2021 prévoit un débat obligatoire de l'assemblée délibérante sur
la protection sociale complémentaire
A lancer au plus tard le 18/02/2022,
A programmer dans les 6 mois â chaque renouvellement de mandat
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Il s'agit d'un débat sans vote qui informe sur les enjeux, les objectifs, les moyens et la trajectoire
2025-2026.
1/Rappels
La protection sociale complémentaire intervient dans 2 domaines
• La santé : vise à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident
non pris en charge par la sécurité sociale.
La prévoyance/maintien de salaire : vise à couvrir la perte de salaire/de retraite liée à une
maladie, une invalidité/incapacité ou un décès.
Actuellement la CCST a mis en place
- Une participation financière de l'employeur à la prévoyance —garantie maintien de salaire
d'un montant forfaitait~e de 5 euros par agent souscrivant un contrat de prévoyance proposé
par un organisme labellisé.
- Une participation financière de l'employeur à la santé d'un montant forfaitaire de 27 euros
par agent souscrivant un contrat de mutuelle santé proposé par un organisme labellisé.
Les enjeux pour la collectivité
➢ Participer à l'attractivité de la collectivité et favoriser les recrutements :uniformisation des
politiques sociales entre employeurs territoriaux ;
Les enjeux pour les a~ts
en
➢ Un nouveau composant de l'Action Sociale favorisant la reconnaissance des agents
D Une aide non négligeable dans la vie privée des agents
~ Un renforcement du sentiment d'appartenance à la collectivité
2/ Evolutions suite à l'ordonnance du 17 février 2021
Prévoyance
• ler janvier' 2025
• Socle de garanties minimum obligatoire
• Participation employeur de 20% d'un montant de référence (attente du décret pour les collectivités
territoriales- à titre indicatif si application décret pour l'Etat :participation 5,40 €/mois)
• Participation employeur obligatoire
Mutuelle
• lef janvier 2026
• Socle de garanties minimum obligatoire
• Pat~ticipation employeur de 50% d'un montant de référence (attente du décret pour les collectivités
territoriales- à titre indicatif si application décret pour l'Etat :participation minimum de 15 €/mois)
• Participation employeur obligatoire
Ce que l'ordonnance du 17 février• 2021 ne change pas par rapport aux dispositions
réglementaires actuellement en vigueur
• Modulation de la participation dans un but d'intérêt social en fonction du revenu de l'agent
et, le cas échéant, de sa situation familiale
• Pas de participation pour les agents retraités (santé)
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• Versement de la participation à l'agent ou à l'organisme d'assurance
• Maintien de la possibilité de recourir à la labellisation
Ce qui change
• Possibilité, dans le cadre d'un accord collectif(ou majoritaire)de rendre l'adhésion des agents
obligatoire au contrat collectif
• Assure une couverture de tous les agents
• Garantit une mutualisation du risque et une solidarité intergénérationnelle
Possibilités) d'exonération de l'obligation d'adhésion à définir par décret
Demande de négociation qui peut être à l'initiative des organisations syndicales(OS)
Obligation de tenir un débat sur la PSC en assemblée délibérante d'ici le 17/02/2022 puis dans
les 6 mois suivant chaqüé renouvellement général :objet de ce point à l'ordre du jour
3/Les points à retenir
L'apport majeur de cette ordonnance est donc l'introduction d'une obligation de pat~ticipation des
employeurs publics à hauteur d'au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture du
risque santé, avec prise d'effet de cette mesure dans les collectivités territoriales au lQ1'janvier 2026.
L'ordonnance prévoit l'obligation des employeurs territoriaux de participer à coinptet~ du 1~'' janvier
2025 au financement de la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance à hauteur
de 20 %d'un montant qui sera fixé pat décret en Conseil d'Etat, lequel doit par ailleurs définir les
garanties minimales de prévoyance asstu~ées.
L'ordoi~tlance prévoit l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat qui viendra préciser' notamment
• Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins
minimal pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance et quel indice de
révision ?);
• La portabilité des contrats en cas de mobilité ;
• Le public éligible ;
• Les critères de solidarité intergénératioiulelle exigibles lors des consultations ;
• La situation des retraités ;
• La situation des agents multi-employeurs ;
• La fiscalité applicable (agent et employeur).
• Les centres de gestion se voient confier une compétence en matière de protection
sociale complémentaire, dans un cadre régional ou inten•égional selon les modalités
déterminées par leur schéma de coordination, de mutiialisation et de spécialisation. Ils
proposeront une offre en matière de santé comme de prévoyance avec faculté pour les
collectivités ou établissements publics d'y adhérer.
4/ Calendrier de mise en oeuvre pour les collectivités
Date d'effet de l'ordonnance : le1janvier 2022
Obligation de mise en a.uvre d'une participation obligatoire en prévoyance : ler janvier 2025
Obligation de mise en oeuvre d'une participation obligatoire en santé : ler janvier 2026.
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Dès publication des décrets visant les montants de référence, il conviendra éventuellement de
modifier les montants actuels de la participation de la CCST.

Après en avoir débattu, les membres présents du Conseil communautaire décident de prendre
acte de ce point.

Le Président soussigné, certifie que la
convocation du Conseil Communautaire et le Le Président,
compte rendu de la pt•ésente délibération ont
été affichés conformément à la législation en
Le PI'éSidetlt

vigueur.

Christian RAYA

Et publication ou notification le
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Le Président,

Le Président

~~ristian RAYO
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