
Conventions basées sur 
une cotisation additionnelle 

calculée sur la masse salariale 
(cotisation mensuelle)

La basetarifaire

Jusqu'au
31.12.2022 Au

01.01.2023

0,265% 0,026% 0,03%

Qu'est ce qui change ?

Missions facultatives

Conventions basées
sur le  nombre de salariés/électeurs

(facture annuelle)
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Quelles conventions sont concernées ?

ForfaitForfait
Protection socialeProtection sociale
complémentairecomplémentaire  

PrévoyancePrévoyance  

ForfaitForfait
de basede base

ForfaitForfait
retraiteretraite

Conseils statutaires
individualisés 

Gestion des contrats
d'assurance prévoyance

Réalisation des dossiers
de liquidation

Comment faire pour continuer à bénéficier des services
ou comment souscrire ?

Se connecter à l'espace missions facultatives

Télécharger l'avenant (si souscription en cours) 
ou la convention (si nouvelle souscription)

Déposer l'avenant ou la convention signé

Prendre une délibération si nécessaire

Avant le 31.03.2023

si souscription en cours

avec signature d'un avenant

A tout moment

si nouvelle souscription

avec signature d'une convention

Comment procéder au paiement de la cotisation additionnelle ?

Prélever la cotisation sur
chaque bulletin de paie 
(cotisation basée sur la même
assiette que la cotisation
obligatoire CDG)

Procéder au paiement du
mandat via la trésorerie
(cotisation payée selon la même
périodicité que la cotisation
obligatoire CDG)

Déclarer le versement
sur "Mon espace
collectivité" via Agirhe 
(menu "saisie cotisation" de la
même manière que pour la
cotisation obligatoire)

(plus de précisions au verso)



Fonctionnaires : TBI + NBI
Contractuels (de droit public uniquement) : salaire brut = TBI + IR + RI

La cotisation est prélevée, tous les mois, sur chaque bulletin de paie de chaque salarié, sous la forme
d'une cotisation. L'assiette est la même que pour la cotisation obligatoire CDG ainsi que celle des
cotisations dues au titre de l'assurance maladie.

le conseil statutaire individualisé * la veille en gestion des carrières * l'information générale sur les
outils de la gestion RH * l’analyse et le suivi des accidents du travail * l’animation du réseau des
Assistants et Conseillers de Prévention (ACP) * la gestion du contrat de mutuelle santé * le dispositif
de signalement (uniquement si la collectivité a souscrit la convention « Dispositif de signalement ») :
analyse du signalement, gestion du dossier et échanges avec l’employeur, entretien de soutien
psychologique d’1 heure, conseils à l’employeur

Les prestations du Forfait de base :

gestion des adhésions et des prestations (instruction de dossiers, contrôle médical, mise à
disposition d’un outil informatique) de l’organisme sélectionné dans le cadre de la convention de
participation

Les prestations du Forfait protection sociale complémentaire "risque prévoyance" :

mission d’accompagnement dans le cadre de la gestion des retraites sur une partie ou sur la totalité
du processus de fin de parcours professionnel. Au-delà de l’assistance et de la fiabilisation des
informations relatives à la retraite, la prestation consiste à gérer pour le compte de la collectivité
l’aspect technique lié à la réglementation des retraites et aux démarches administratives en
découlant ! Réservé aux collectivités de 40 agents et plus !

Les prestations du Forfait retraite :

Les conventions et avenants sont disponibles via AGIRHE > "Mon espace collectivité" > onglet
"Conventions d'interventions facturée forfaitairement" en cliquant sur le bouton "Télécharger la
convention" ou "Télécharger l'avenant".
La convention ou l'avenant sont à déposer dans cet espace en cliquant sur le bouton "Déposer la
convention" ou "Déposer l'avenant".

Pour les collectivités déjà adhérentes à ces conventions, une continuité de services est assurée
jusqu’au 31/03/2022. Un retour des avenants est donc requis avant le 01/04/2023. 
Pour les autres, une adhésion est possible à tout moment de l’année.

Les cotisations additionnelles sont à prélever tous les mois, sur chaque bulletin de paie de chaque
salarié (fonctionnaires et agents publics), sous la forme d'une cotisation.
Dans un souci de bonne lisibilité/traçabilité des paiements, il convient de mettre en place une
rubrique/ligne de paie par cotisation avec le libellé correspondant : cotisation obligatoire CDG : 0,8% *
cotisation "RGPD" : 0,057% * cotisation "FORFAIT DE BASE" : 0,265% * cotisation "FORFAIT
PRÉVOYANCE" : 0,026% * cotisation "FORFAIT RETRAITE" : 0,03%

Les cotisations additionnelles sont payées par mandat de paie via la trésorerie selon la même
périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale (URSSAF)  : versement mensuel ou
versement trimestriel. Néanmoins, les communes et établissements, qui emploient moins de 10 agents,
sont autorisés à s’acquitter de leur cotisation par un versement annuel.

Les versements réalisés seront ensuite à déclarer sur "Mon espace collectivité" via AGIRHE, sous le
menu "Saisie cotisation", de la même manière que pour la cotisation obligatoire et selon la même
périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle). Pour les cotisations additionnelles, l'outil de
déclaration des cotisations est dynamique : la collectivité adhère à un forfait en déposant la
convention ou l'avenant signé dans " Mon espace collectivité" > les service du CDG procèdent à la
vérification/enregistrement > incrémentation automatique d'une nouvelle ligne de cotisation
correspondant au nouveau forfait et mise à jour automatique du taux de cotisation

Les référentes territoriales et les services experts concernés par ces forfaits sont à votre disposition
pour vous accompagner via AGIRHE et les fiches de contact, bouton "Contactez nous"

En savoir plus

CONTACT


