
 
 
 

 

Le contrat de prévoyance 
Maintien de salaire de vos agents 

… ce qui change en 2020 
 
 
 

Votre collectivité a choisi d’adhérer ou de renouveler son adhésion au contrat-groupe prévoyance 
maintien de salaire en partenariat avec la MNT (Groupe VYV) à compter du 1er janvier 2019. Nous 
tenions à vous remercier de votre confiance.  
 
 

Cette communication vous expose : 
 
 

1. Les modalités de modification en ligne des garan ties individuelles de vos agents   
 
Les demandes de modifications doivent se faire directement en ligne via AGIRHE. Votre espace 
MNT sur AGIRHE a été mis à jour afin de faciliter le traitement des demandes de modifications 
des garanties individuelles de vos agents. 
 
Le bulletin de modification devra faire apparaitre le choix de toutes les garanties auxquelles 
l’agent souhaite souscrire à la date d’effet de la demande de modification.  

Exemple : 
Un agent a adhéré au 01/01/2019 à la garantie « Invalidité » et « Minoration de retraite ». 
L’agent au 23/11/2019 souhaite ajouter le « régime indemnitaire ». L’agent devra cocher sur le 
bulletin de modification : « Invalidité » + « Minoration de retraite » + « Régime indemnitaire ». 
 

Si l’agent ne coche que le Régime indemnitaire, la MNT va comprendre que l’agent 
souhaite radier Invalidité + Minoration de retraite et ajouter le Régime indemnitaire. 

 
Enfin, suite à la réception du bulletin de modification, la MNT enverra aux adhérents un nouveau 
certificat d’inscription  faisant apparaitre les garanties choisies à la date de demande de 
modification de l’agent. Ce dernier devra bien vérifier ce certificat d’adhé sion et signaler toute 
erreur. 
 

Exceptionnellement, vos agents ont jusqu’au 31/12/2 019 pour supprimer des garanties, 
pour une prise en compte au 01/01/2020 

 

2. Les nouveautés à prendre en compte un an après l a mise en place de votre contrat (soit à 
compter du 1 er janvier 2020) pour les demandes d’adhésions de vos  agents  
 
 
Les conditions d’adhésion sont modifiées, notamment le nombre de jours sans arrêts de travail 
nécessaires avant d’adhérer . Vous retrouvez le détail des situations dans les tableaux ci-
dessous.   

 

 



 
Les agents pouvaient adhérer au contrat sous réserv e que leur inscription intervienne 
pendant les 12 premiers mois qui suivent la date de  prise d’effet du contrat ou de leur 
date d’embauche. 
 
La notion des 12 mois est ainsi définie : le bullet in d’adhésion doit être complété et 
signé dans les 12 mois (soit jusqu’au 31/12/2019), pour une adhésion au plus tard au 
1er jour du 13 ème mois, soit le 01/01/2020 et cela sans condition. 
 
 

 

 
L’unité assurances se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant ces évolutions et pour 
vous accompagner dans la communication auprès de vos agents.  
 

Vous pouvez prendre contact avec nous via « AGIRHE – assurances » ou le site www.in-pactgl.fr, 
rubrique « nous contacter ». 



  

TABLEAU 1 - La gestion des ADHESIONS de vos agents 
Situation des AGENTS Conditions d’adhésion à la garantie 

COLLECTIVE (choix de l’employeur) 
Conditions d’adhésion à la  garantie 

INDIVIDUELLE (choix de l’agent) 
Documents à déposer sur 

AGIRHE 

Situation 1 :  
La collectivité a adhéré à la 

convention au 01/01/2019 et les 
agents en poste à cette même 
date n’ont pas adhéré en 2019  

Ces agents doivent compléter et signer le 
bulletin d’adhésion dans les 12 mois 
(01/01/2019 au 31/12/2019) pour adhérer au 
plus tard au  01/01/2020 sans condition. 
 
Passé ce délai (bulletin d’adhésion 
complété à compter de janvier 2020), 
l’adhésion sera soumise à condition : l’agent 
peut demander son adhésion que s’il 
justifie de 180 jours d’activité continus.  
 
Exemple : L’agent complète son bulletin 
d’adhésion le 04/01/2020 pour une adhésion à 
effet du 01/02/2020. L’agent ne doit pas être 
en arrêt de travail du 01/08/2019 au 
01/02/2020. 
 
 

 
Ces agents peuvent adhérer à une garantie 
individuelle sans condition dans les 12 mois 
qui suivent leur adhésion à la garantie 
collective. 
 
Exemple : Si l’agent a adhéré à la garantie 
collective au 01/01/2019, il peut adhérer à des 
garanties individuelles sans condition s’il 
complète son bulletin d’adhésion entre le 
01/01/2019 et le 31/12/2019 pour une 
adhésion à une garantie individuelle au 
plus tard le 01/01/2020. 
 
Exemple : Si l’agent a adhéré à la garantie 
collective au 01/04/2019, il peut adhérer à des 
garanties individuelles sans condition s’il 
complète son bulletin d’adhésion entre le 
01/04/2019 et le 31/03/2020 pour une 
adhésion à une garantie individuelle au 
plus tard le 01/04/2020. 
 
Passé ce délai des 12 mois suivant l’adhésion 
à la garantie collective, l’adhésion à la garantie 
individuelle est soumise à condition : l’agent 
peut demander son adhésion que s’il 
justifie de 180 jours d’activité continus. 
Exemple : L’agent a adhéré à la garantie 
collective le 01/01/2019. Il pourra adhérer aux 
garanties individuelles au 01/03/2020 que s’il 
justifie de 180 jours d’activité continus du 
01/09/2019 au 28/02/2020. 
 

� Bulletin adhésion  
� Attestation employeur justifiant 

des 180 jours sans arrêt de 
travail antérieur à la date d’effet 
de l’adhésion 

 



 
*Point revu avec la MNT  

Situation des AGENTS Conditions d’adhésion à la garantie 
COLLECTIVE (choix de l’employeur) 

Conditions d’adhésion à la  garantie 
INDIVIDUELLE (choix de l’agent) 

Documents à déposer sur 
Agirhe 

Situation 2 :  
La collectivité a adhéré à la 

convention au 01/01/2019 et des 
agents étaient en ARRET DE 

TRAVAIL lors de la mise en place 
du contrat. Ils reprennent leur 

activité en 2020  

 

 
*Si les agents étaient DEJA ADHERENTS 
sous l’ancienne convention (2013-2018) : 
Ils doivent impérativement adhérer le jour 
de leur reprise d’activité . Il ne faut pas 
d’interruption dans les contrats.   
Exemple : L’agent était en arrêt jusqu’au 
21/01/2020. Il reprend son activité le 
22/01/2020, il doit adhérer au 22/01/2020. 
Si interruption, application de la carence 
des 180 jours sans arrêt de travail.  

 
Ces agents ont 12 mois suivant leur adhésion 
à la garantie collective pour adhérer à une 
garantie individuelle sans condition. 
 
Passé les 12 mois, les 180 jours d’activité 
continus sont requis. 
 
 

� Bulletin adhésion  
� Attestation de reprise d’activité 

indiquant la date de la reprise 

 
Si les agents n’étaient PAS ADHERENTS 
sous l’ancienne convention (2013-2018) : 
Ils pourront adhérer à l’issue d’une période 
de 180 jours continus sans arrêt de travail. 
Exemple : L’agent était en arrêt jusqu’au 
21/01/2020. Il reprend son activité au 
22/01/2020. L’agent pourra adhérer au 
01/08/2020 si pas d’arrêt du 22/01/2020 au 
22/07/2020 et en activité à la date du 
01/08/2020.  
 

 
Ces agents ont 12 mois suivant leur adhésion 
à la garantie collective pour adhérer à une 
garantie individuelle sans condition. 
 
Passé les 12 mois, les 180 jours d’activité 
continus sont requis. 
 
 

� Bulletin adhésion  
� Attestation employeur justifiant 

des 180 jours sans arrêt de 
travail antérieur à la date de la 
demande 

 
Situation 3 :  

La collectivité a adhéré à la 
convention au 01/01/2019 et a 

embauché des agents après la 
mise en place de la convention  

Ces agents auront 12 mois à compter de la 
date de leur embauche dans la collectivité 
pour adhérer au contrat collectif sans 
condition.  
 
Passé ce délai des 12 mois, ils devront 
respecter la carence des 180 jours sans 
arrêt de travail pour adhérer.  

 
 
 
Mêmes conditions que la situation 1. 

� Bulletin adhésion  
� Passé le délai des 12 mois  : 

Attestation employeur justifiant 
des 180 jours sans arrêt de 
travail antérieur à la date d’effet 
de l’adhésion 
 

 
Situation 4 :  

Collectivité a adhéré à la 
convention au 01/01/2019 et des 
agents sont de retour de congé 
parental, de disponibilité ou de 

maternité  

Ces agents auront 12 mois à compter de la 
date de leur retour pour adhérer au contrat 
collectif sans condition.  
 
Passé ce délai des 12 mois, ils devront 
respecter la carence des 180 jours sans 
arrêt de travail pour adhérer.  

 
 
 
Mêmes conditions que la situation 1. 

� Bulletin adhésion  
� Arrêté correspondant (congé 

parental, disponibilité, maternité) 
� Passé le délai des 12 mois  : 

Attestation employeur justifiant 
des 180 jours sans arrêt de 
travail antérieur à la date d’effet 
de l’adhésion 
 



*Point revu avec la MNT 

Tableau 2 - La gestion des GARANTIES INDIVIDUELLES de vos agents 
Demande de modification  Conditions de modification Documents à déposer sur AGIRHE 

Situation 5 :  
L’adhérent veut supprimer une 

garantie de son contrat  

Pour demander la suppression d’une garantie, l’agent doit être en ACTIVITE . 
 
La demande de suppression des garanties doit être faite en respectant un préavis 
de deux mois , soit avant le 31/10/N pour une prise d’effet  au 31 /12/N. 
 
La MNT retiendra la date de signature du bulletin d e modification de l’agent 
 
Exemple : le bulletin de modification est signé par l’agent au 20/09/2020 : respect 
du préavis de deux mois. La demande de suppression de garanties est acceptée au 
31/12/2020. 
 

Exemple : le bulletin de modification est signé par l’agent au 12/11/2020 : non 
respect du préavis de deux mois. La demande de suppression de garanties est 
rejetée. 
 
*DEROGATION EXCEPTIONNELLE en 2019. La demande de s uppression des 
garanties sera possible jusqu’au 31/12/2019 pour un e prise d’effet  au 
31/12/2019. 

 
� Bulletin de modification  

(SANS DATE d’effet car la suppression 
s’appliquera automatiquement au 31/12/N) 

 
 

Situation 6 :  
L’adhérent veut ajouter une 

garantie de son contrat  

L’ajout des options peut se faire à tout moment de l’année si l’agent est en 
ACTIVITE. 
 
Les nouvelles options prendront effet le 1er du mois qui suit la date de signature du 
bulletin de modification. 
 
La MNT retiendra la date de signature du bulletin d e modification de l’agent 
 
Si l’agent demande l’ajout d’une garantie individuelle au delà des 12 mois qui 
suivent son adhésion à la garantie collective, le respect du délai des 180 jours 
continus sans arrêt de travail antérieurs s’appliqu e. 

� Bulletin de modification  
(SANS DATE d’effet car l’ajout s’appliquera 
automatiquement le 1er du mois qui suit la date 
de signature du bulletin de modification) 

� Attestation employeur justifiant des 180 jours 
sans arrêt de travail antérieur à la date de la 
demande d’ajout des options si l’adhésion à la 
garantie individuelle s’effectue au delà des 
12 mois suivant l’adhésion à la garantie 
collective   

 
Situation 7 :   

L’adhérent veut apporter des 
modifications administratives 

à son contrat  

Les modifications administratives (changement de date de prélèvement, 
changement d’adresse, changement de RIB, changement du nom marital, …) 
peuvent se faire à tout moment de l’année. 
 
L’adhérent doit en informer directement la MNT par courrier à Bordeaux à l’adresse 
suivante : MNT Vie des Contrats TSA 70020 33044 BORDEAUX Ced ex 
ou l’adhérent peut se rendre sur son espace adhérent.mnt.fr  

 

 
Situation 8 :  

L’agent souhaite modifier son 
bulletin de désignation des 

bénéficiaires dans le cadre de 
son option DECES/PTIA  

L’adhérent peut à tout moment selon l’évolution de sa situation personnelle et 
familiale, modifier la désignation de ces bénéficiaires. 

� Formulaire de désignation des bénéficiaires  


