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Le Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle propose depuis 
plus de 20 ans, une offre groupée qui garantit les collectivités 
contre les risques financiers statutaires liés à l’absentéisme 
pour raison de santé des agents. 

 

 Le contrat d’assurance 

• Un contrat en capitalisation 

• La possibilité de choisir 
l’assiette de cotisation, la 
franchise et les garanties 

• La prise en charge viagère 
des frais médicaux suite à un 
accident de service 

Le contrat-groupe 

 

• Prise en charge à hauteur de 
100% du traitement 

• Bénéficier de la 
revalorisation du traitement 
pendant et après le contrat 

• Une mutualisation de la 
sinistralité 

Le contrat-groupe porté 
par le CDG54 

 

• Bilan statistique de votre 
absentéisme via les comités 
de pilotages 

• Conditions tarifaires 
négociées et pilotées 

• La prise en charge intégrale 
par l’assureur du coût des 
expertises médicales  

• Coordination avec l’ équipe 
d’ingénieurs (hygiène et 
sécurité, ergonomes, 
psychologues, conseillers en 
organisation) pour la mise en 
place de plans d’action 
opérationnels 
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Les collectivités territoriales ont des obligations à l’égard de 

leur personnel (loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Elles doivent 

supporter le paiement des salaires des agents arrêtés pour 

raison de santé. 

Par conséquent, les risques financiers résultant de ces 

obligations peuvent être onéreux et se chiffrer en des 

centaines de milliers d’euros. 

  
Grâce à l’assurance risques statutaires, chaque collectivité 

bénéficie d'une sécurité financière qui permet de maintenir le 

service public et de couvrir les coûts de remplacement. 

Sécurité 
financière 

Coûts directs  

Coûts 
indirects 

Coûts cachés 
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 Souscription du contrat pour une durée de 

4 ans à compter du 01/01/2019 avec une 

stabilité des taux pendant deux années 

minimum voire quatre années pour le lot 

des collectivités de moins de 30 agents 

 Choix d’assurer les agents : contrat 

CNRACL et/ou au contrat IRCANTEC 

 Traitement réactif de vos demandes de 

sinistres  

 Possibilité de tiers payant pour les frais 

médicaux 

 Recours contre tiers responsables en cas 

d’accident de vos agents même en cas de 

maladie ordinaire 

 Organisation et prise en charge à votre 

demande des contrôles médicaux 

 Règlement des capitaux décès aux ayants 

droit 

 

Maladie 
ordinaire 

Longue durée, 
longue 

maladie, grave 
maladie 

Accident de 
service et maladie 

professionnelle 

Maternité et 
paternité 

Décès 



EMPLOIS & 

CARRIERES 

ANALYSES & 

PROSPECTIVES 

 
 
 
PREVENTION 

  

RESSOURCES & 

DEVELOPPEMENT 

 Procédure de mise en concurrence commune : rédaction 

du cahier des charges ; organisation et mise en place de 

la procédure ; sélection des offres et attribution du marché 

 Connaissance de la réalité du marché permettant de 

négocier auprès des assureurs pour le compte des 

collectivités  

 Contrôle de l’exécution du marché par la maîtrise des 

dispositions statutaires 

 Analyse de l’équilibre financier du contrat et mise en 

œuvre de mécanismes correctifs 

 Dématérialisation des déclarations de sinistre via AGIRHE 

 Réalisation d’études statistiques de votre sinistralité 

 Un interlocuteur unique et une équipe de gestionnaires 

dédiée au traitement de vos sinistres 
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 pour les collectivités de moins de 30 agents : partenariat avec 

l’assureur CNP 

 

 
Agents affiliés à la CNRACL TAUX 

Tous risques, franchise de 10 jours fixes en maladie ordinaire 5,66 %* 

Tous risques, franchise de 15 jours fixes en maladie ordinaire 5,30 %* 

Tous risques, franchise de 30 jours fixes en maladie ordinaire 4,81 %* 

Agents affiliés à l’IRCANTEC TAUX 

Tous risques, franchise de 10 jours fixes en maladie ordinaire 1,10 %* 

• Du traitement brut indiciaire augmenté le cas échéant de la nouvelle bonification indiciaire 

 

 

 pour les collectivités de plus de 30 agents :  
 

Consulter le Centre de gestion pour réaliser une analyse statistique 

pour adapter la couverture assurancielle à vos besoins 
 

 Options possibles de cotisation :  
 

Supplément familial de traitement, Indemnité de résidence, Charges 

patronales (taux forfaitaire de 40 %), RIFSEEP (transmettre une 

délibération mentionnant les modalités d’attribution lors d’un arrêt) 
 

 

 

 


