
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 14 FÉVRIER 2022N°22/022/RH

OBJET : RESSOURCES HUMAINES
Débat sur ta protection sociale complémentaire.

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze du mois de février à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué ie 07 février 2022 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; 
Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Gérard 
CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie MAISETTI ; Antoine 
LASTRAJOLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory SUSINI ; Joseph TAFANI ; 
Christiane REVEST.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Janine ZANNINI ; Paule COLONNA 
CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Didier LORENZINI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; 
Nathalie CASTELLI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de 
ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Avaient donné procuration : Pierre-Olivier MILANINI à Jacky AGOSTINI ; Nathalie
APOSTOLATOS à Dumenica VERDONI ; Janine ZANNINI à Jean-Christophe ANGELINI ; Paule 
COLONNA CESARI à Marie-Antoinette FERRACCI ; Jeanne STROMBONI à Nathalie MAISETTI ; 
Didier LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; Claire ROCCA SERRA à Santina FERRACCI ; Stéphane 
CASTELLI à Michel GIRASCHI ; Nathalie CASTELLI à Véronique FILIPPI ; Petru VESPERINI à 
Vincent GAMBINI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Joseph TAFANI ; Etienne CESARI à Christiane 
REVEST.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Monsieur Vincent GAMBINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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Depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à l'emploi, les collectivités locales et 
leurs établissements ont la possibilité de participer financièrement aux contrats souscrits par leurs agents en 
matière de santé et/ou de prévoyance, pour faciliter l'accès aux soins et couvrir la perte de rémunération en 
cas d'arrêt prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident.

Ce dispositif de protection sociale complémentaire permet actuellement aux employeurs publics de participer :

<1* soit au coût des contrats individuels souscrits directement par les agents dès lors que ceux-ci sont 
labeliisés, c'est-à-dire référencés par des organismes accrédités,

soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux-mêmes auprès de prestataires mutualistes, 
dans le cadre de conventions dite de participation signée après une mise en concurrence afin de 
sélectionner une offre répondant aux besoins propres de leurs agents. Cette procédure peut être 
conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au Centre de gestion agissant de manière 
groupée pour toutes les collectivités intéressées.

Pour leur part, depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l'obligation de proposer une 
couverture complémentaire de santé collective à l’ensemble de leurs salariés, avec une obligation de 
financement au minimum de 50 % de la cotisation. Les salariés, quant à eux, ont en principe l'obligation 
d'adhérer à la mutuelle collective.

Dans le but d'harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, le 
législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à travers la loi du 06 août 
2019 de transformation de la fonction publique.

I) Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire

Prise en application de cette loi, l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation 
des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs 
agents fonctionnaires et contractuels de droit public. Les principales dispositions sont les suivantes.

La participation financière des employeurs publics, jusqu'à présent facultative, deviendra obligatoire
au :

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la labellisation ou de la 
convention de participation. L'aide de l'employeur sera au minimum de 20 % d'un montant de 
référence précisé par décret,

- 1er janvier 2026 pour (es contrats de santé souscrits par la voie de la labeilisation ou de la 
convention de participation. L'aide de l'employeur sera alors de 50 % minimum d'un montant de 
référence précisé par décret

Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l'ordonnance prévoit que les collectivités et 
leurs établissements organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, un débat sur la 
protection sociale complémentaire dans un délai d’un an à compter de la publication de 
l'ordonnance, soit avant le 18 février 2022 puis, régulièrement, dans un délai de 6 mois à la suite du 
renouvellement général de ces assemblées.

Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature des 
garanties envisagées, le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire, le calendrier de mise 
en œuvre....

II) Les enieux du dispositif de protection sociale complémentaire

Pour l'agent, la protection sociale complémentaire représente un enjeu important compte tenu 
notamment de l'allongement de la durée des carrières et des problèmes financiers et sociaux que 
peuvent engendrer des arrêts de travail prolongés et/ou répétés. Dans bien des cas, le placement en 
demi-traitement ou le recours à des soins coûteux, entraîne des difficultés de tout ordre et parfois des 
drames humains. L'objectif de la réforme est donc bien de tendre vers une couverture totale des 
agents de la Fonction Publique Territoriale, à l'instar des salariés du privé aujourd'hui.
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Pour les employeurs territoriaux, il s'agit d'une véritable opportunité de valoriser leur politique de 
gestion des ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les collectivités créent une 
dynamique positive et accroissent l'attractivité des emplois qu'elles ont à pourvoir. In fine, l'objectif est 
de garantir la qualité de service aux habitants de leur territoire.
Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences existants et concoure à limiter la progression de 
l'absentéisme.

Pour rappel, la « complémentaire santé » concerne le remboursement complémentaire des frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, afin de diminuer le reste à charge de 
l'assuré.

S'agissant de la « prévoyance » ou « garantie maintien de salaire », celle-ci permet aux agents de se 
couvrir contre les aléas de la vie (maladie, invalidité, accident non professionnel, ...) en leur assurant 
un maintien de rémunération et/ou de leur régime indemnitaire en cas d'arrêt de travail prolongé. Il est 
rappelé qu'au-delà de trois mois d'arrêt pour maladie ordinaire, l'agent concerné perd la moitié de son 
salaire et, au-delà de douze mois, la totalité.

III) Les dispositifs existants au sein de la collectivité et les perspectives d'évolution

Par délibération n° 14/097/P du 06 octobre 2014, la ville de Porto-Vecchio a mis en œuvre la 
participation au financement de la complémentaire santé des agents ayant souscrits à un contrat 
labellisé selon les conditions suivantes :

Participation contrat mutuelle labellisée
Catégorie A 10 €
Catégorie B 16 €
Catégorie C 20 €

Les chiffres clefs de la protection sociale complémentaire au sein de la collectivité pour l'année 2020 et 
2021 sont les suivants :

VILLE dont budget 
annexe et CCAS avant 

création

Agents concernés Montant participations annuelles versées
2020 2021 2020 2021

Participation cat A 9 8 911 € 679 €
Participation cat B 11 16 2.976 € 2.927 €
Participation cat C 118 161 29.406 € 38.186 €
Total 138 185 32.293 € 41.792 €

La Ville ayant déjà mis en place une participation au financement de la protection sociale 
complémentaire de ses agents, lorsque le montant de référence qui servira de base pour le calcul de la 
participation employeur sera précisé par le législateur, il lui sera probablement nécessaire de prendre 
une nouvelle délibération, après avis du comité technique, précisant le nouveau montant de 
participation (si toutefois celui qu'il a d'ores et déjà acté est inférieur au montant de référence qui sera 
fixé par le décret).

Lors de la parution du décret, une analyse plus fine sera réalisée, en lien avec la Mutuelle de Corse qui 
a proposé son soutien, quant au pourcentage que représente la participation versée par la Ville par 
rapport à la cotisation payée des agents (pour ceux adhérents à la Mutuelle de la Corse).

Cette analyse sera présentée aux membres du Comité Technique afin d'évaluer les possibilités de 
garanties à envisager et le niveau du montant des participations.
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Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 82-684 modifiée du 04 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des 
transports publics urbains,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,

Vu la loi n° 2007-148 du 02 février 2007 relative à la modernisation de la Fonction Publique et notamment 
son article 39,

Vu l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la 
Fonction Publique,

Vu la délibération n° 14/097/P du 06 octobre 2014 relative à la participation de la protection sociale 
complémentaire,

Vu l'avis du Comité Technique du 09 février 2022,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 11 février 2022,

Après présentation,

DÉCIDE

ARTICLE UNIQUE : de prendre acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière
de protection sociale complémentaire des agents territoriaux.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 17

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

£ y« i*:

llp?
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