
 

Contrat prévoyance maintien de salaire / MNT 
GESTION SIMPLIFIEE DES PRESTATIONS PREVOYANCE / Période COVID-19 

(Ouverture de droits et complément de dossier) 
 

 

Le pôle Prestations prévoyance de la MNT s’est organisé afin d’assurer l’indemnisation des prestations prévoyance. 
Compte tenu des difficultés des collectivités à communiquer certains documents, la MNT a allégé ces procédures. Vous trouverez ci-dessous 

un retour de la mutuelle. 
 

Le dépôt des ouvertures de droit et des compléments de dossiers se fait toujours de manière dématérialisée sur Agirhe en suivant la 
procédure habituelle :  https://54.cdgplus.fr/les-plus-du-cdg/assurance-prevoyance/comment-effectuer-une-demande-de-prestation/ 

 
 

Situation Action du Centre de traitement des prestations 

Ouverture de droits non signée par 
l’adhérent ou par la collectivité 

La prestation sera réglée  
Toutes les informations demandées dans le formulaire doivent être complétées notamment le 
détail des 90 jours est nécessaire. 

Bulletin de salaire non émis par la 
collectivité  

La collectivité doit compléter le document ci-joint (Fiche remplacement bulletin de salaire) qui 
comporte les éléments essentiels à l’indemnisation. 
Deux situations :  
Si ouverture de droits : préciser : Indice Majoré + NBI + Temps de travail + si indemnité de 
résidence + si enfant + Primes qui suivent le traitement + nombre de jours à demi traitement 
Si complément de dossiers : préciser s’il y a ou pas de changement de salaire par rapport au 
mois dernier  
Si pas de changement : préciser simplement le nombre de jour à demi traitement 
Si changement : même attestation que pour l’ouverture de droits 
Si l’adhérent est en disponibilité il faudra préciser également s’il cotise à la CNRACL  

Les arrêtés  La prestation sera réglée sans arrêté  

Dossiers incomplets  
Les états des demandes de prestations sont mises à jour sur Agirhe. 
Les gestionnaires de l’unité Assurances du CDG54 surveillent chaque jour ces états et en 
informent les collectivités. 

Avis du comité médical  La prestation sera réglée sans avis du comité médical  

Indemnités journalières de la CPAM non 
fournies 

Si subrogation : le demi traitement est indemnisé  
Si pas de subrogation : pas d’indemnisation, le centre de traitement des prestations réclamera 
les IJ selon le processus ci-dessus des pièces demandées. 

QMDP (questionnaire médical) non joint à 
l’ouverture car Médecin traitant pas 

disponible 

Paiement  
Paiement même si reprise d’activité 

Dossier avec un blocage du médical  La prestation sera débloquée pour un mois renouvelable 
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