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PARTIE 1

Présentation des intervenants et de vos 
contacts dédiés



 Mission de consultation et négociation du contrat pour le compte des collectivités ayant 

donné mandat

 Votre interlocuteur au quotidien pour la gestion des sinistres et tout au long de la vie du 

contrat

1. Interface entre les collectivités et le courtier DIOT SIACI

2. Suivi de l’absentéisme : 

 Pour les arrêts lourds :  un accompagnement au sein du CDG  avec le conseil statutaire, les 

instances médicales, la médecine du travail, la prévention des risques

 Comités de pilotage avec le courtier

 Rendez-vous individuels si nécessaire

L’intervenant : le CDG53

4

Interlocuteurs dédiés du Centre de Gestion

Isabelle HERAULT

Responsable Service Protection 
Sociale 

Mail : social@cdg53.fr

Téléphone : 02 43 59 09 09

Florence DAUGAN

Service Protection Sociale

Gestionnaire

Mail : fdaugan@cdg53.fr

Téléphone : 02 43 59 09 09



Cas pratiques
sur-mesure

DATE D’EFFET : 1ER JANVIER 2023 – 31 DÉCEMBRE 2026

ASSUREUR : GROUPAMA CENTRE MANCHE

COURTIER GESTIONNAIRE : DIOT SIACI 

ÉCHÉANCE ANNUELLE : 1ER JANVIER

PRÉAVIS DE RÉSILIATION : 4 MOIS AVANT L’ÉCHÉANCE PRINCIPALE

CONDITIONS GÉNÉRALES : GROUPAMA (3350-221087-112021)

RÉGIME : CAPITALISATION

CONDITION D’ADHÉSION : MANDAT AUPRÈS DU CENTRE DE GESTION AU MOMENT DE LA CONSULTATION

Le groupement retenu
Groupe multi spécialiste de courtage et de conseil en assurance (1er courtier français) notamment en 

SANTE ET PREVOYANCE

5000 collaborateurs 

Une équipe d’experts du secteur local et des risques statutaires (8 à 25 ans d’expérience), ayant une 

stratégie durable auprès de leurs clients 

 1er assureur des collectivités 

 570 000 clients-sociétaires

 Assureur de référence des particuliers et des retraités

 1er assureur du monde agricole

 Assureur majeur des artisans, commerçants, PME, groupes coopératifs

Le contrat groupe mis en place par le centre de gestion
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PORTEUR DE RISQUE

COURTIER 

ASSURANCE & 
CONSEIL

Relations avec le Centre 
de Gestion & l’Assureur

Accompagnement du 
CDG sur les services liés 

au contrat

PLATEFORME DE 
GESTION

Contrôle et paiement des 
dossiers

Cotisations

SOCIETE DE 
CONTROLES 
MEDICAUX

Conseil et organisation du 
contrôle médical

Les membres du groupement

6



PARTIE 2

Rappel des obligations statutaires :

 La protection sociale

 Les obligations financières 
importantes pour l’employeur 



Ce qu’il reste à la charge de l’employeur

3 ans

2 ans

100%

50%

0%

1 an 

2 ans

100%

50%

0%

3 mois 

9 mois

100%

50%

0%

 Maladie Ordinaire

 Longue Maladie

 Longue Durée

100% du traitement

Frais médicaux

100%

0%

 Accident ou maladie 

imputable au service

100% du traitement jusqu’à reprise ou retraite 

+ Frais Médicaux de manière viagère et au réel

Entre 16 et 46 
semaines

100%

0%

 Maternité
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Entre 25 et 32 jours

100%

0%

 Paternité

Agents titulaires ou stagiaires CNRACL  (plus de 28h/semaine)



Agents CNRACL uniquement

 1 fois la dernière rémunération brute annuelle

ou

 Quart de la dernière rémunération brute annuelle

Le capital décès
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Agents titulaires ou stagiaires IRCANTEC  (moins de 28h/semaine)

100%

50%

0%

3 mois 

9 mois

 Maladie Ordinaire

1 an 

2 ans

100%

50%

0%

 Maladie Grave

entre 16 et 46 semaines

100%

50%

0%

 Maternité

- De 150 H par Trimestre 

cotisés par l’gent

+ De 150 H par Trimestre 

cotisés par l’agent

100%

50%

0%

3 mois 

9 mois

 Maladie Ordinaire

1 an 

2 ans

100%

50%

0%

 Maladie Grave

entre 10 et 48 semaines

100%

50%

0%

 Maternité

Sécurité Sociale

Sécurité sociale

Sécurité sociale

3 mois Jusqu’à 
consolidation

100%

80%

0%

Accident du travail 

Maladie Professionnelle

Sécurité Sociale
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Agents contractuels de droit public ( durée d’indemnisation selon ancienneté)

100%

50%

0%

0 à 3 mois 

0 à 3 mois

 Maladie Ordinaire

1 an 

2 ans

100%

50%

0%

 Maladie Grave

entre 16 et 46 semaines

100%

50%

0%

 Maternité

- De 150 H par Trimestre 

cotisés par l’agent

+ De 150 H par Trimestre 

cotisés par l’agent

100%

50%

0%

0 à 3 mois 

0 à 3 mois

 Maladie Ordinaire

1 an 

2 ans

100%

50%

0%

 Maladie Grave

entre 10 et 48 semaines

100%

50%

0%

 Maternité

Sécurité Sociale

Sécurité Sociale

Sécurité Sociale

1 à 3 mois

100%

80%

0%

Accident du travail 

Maladie Professionnelle

Sécurité Sociale
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Les obligations financières importantes
pour l’employeur 



Les coûts moyens par pathologie

Pour les frais médicaux seuls, moyenne (hors indemnités journalières)

TETRAPLEGIE

• 2 M€ sur 15 ans

HEMIPLEGIE

150 000€ sous réserve de rechute

FRATURE DU FEMUR

50 000€ à 75 000€

LOMBALGIE SUR HERNIE DISCALE

• 25 000€

AMPUTATION D UN MEMBRE INFERIEUR

200 000€

ENTORSE GRAVE

100 000€

ACCIDENT CARDIAQUE

Traitement à vie : 50 000€ à 70 000€ (données VIVINTER)
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Age moyen Durée moyenne d'arrêt Coût moyen (en euros) Coût maximum (en euros) 

Maladie ordinaire 44 18 922 € 15 258 €

Maternité 32 140 7 777 € -

Longue Maladie 49 801 40 543 € 48 048 €

Longue Durée 49 1171 64 806 € 91 728 €

Accident de service 43 41 2 459 € -

Accident de trajet 44 55 3 261 € -

Maladie professionnelle 48 362 21 672 € -

Données VIVINTER

Les coûts moyens par nature d’arrêts (charges patronales incluses) :

Les coûts moyens par type de risques 
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PARTIE 3

Panorama des absences pour raison de 
santé 



Taux d’absentéisme
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Une progression du taux d’absentéisme entre 2020 et 2021, aussi bien en Maladie 
Ordinaire, en CLM/CLD qu’en Accident de Travail 

Taux d’absentéisme, toutes natures d’absences confondues hors maternité (Maladie Ordinaire,

Accident de travail, de trajet, Maladies Professionnelles, CLM/CLD), soit +70% entre 2020 et

2021.

9,07 %

CLM/CLD                3,73% (1,61% en 2020) +132 %

Maladie Ordinaire           3,44% (2,64% en 2020) +30 %

Acci. travail          1,90% (1,39% en 2020) +37%



Zoom sur la Maladie Ordinaire
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3,44% Maladie Ordinaire

Entre 2020 et 2021, en Maladie Ordinaire, la proportion d’agents absents au moins 1 

fois s’accroit, la durée moyenne progresse 

432 agents absents au moins une fois

21 854 jours d’absences

593 arrêts

37 Jours en moyenne par arrêt

Evolution 2020-2021
Indicateurs clefs

Proportion d’agents absents 24,78 % +14 %

Fréquence 1,37 +5 %

Gravité (TAT) 3,44 % +30 %

La progression du taux d’absentéisme en Maladie Ordinaire est

due au fait que les agents sont plus nombreux à s’être arrêtés,

pour des durées plus importantes

Les agents de plus de 45 

à 54 ans concentrent le 

nombre de jours 

d’absences le plus 

important

11% des arrêts (plus de 

3 mois) ont totalisé plus 

de la moitié (53%) des 

jours d’arrêt

DISTRIBUTION DES JOURS D’ARRETS SELON L’AGE DES AGENTS



Zoom sur le CLM / CLD
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3,73% CLM / CLD 82 agents absents au moins une fois

23 754 jours d’absences

85 arrêts

279 jours en moyenne par arrêt

Evolution 2020-2021
Indicateurs clefs

Entre 2020 et 2021, en CLM/CLD, la proportion d’agents absents au moins 1 

fois et la durée moyenne des arrêts augmentent fortement

Proportion d’agents absents 4,7% +85%

Fréquence 1,04 =

Gravité (TAT) 3,73% +100%

La progression du taux d’absentéisme en CLM/CLD

est due au fait que les agents sont plus nombreux à

s’être arrêtés, pour des durées plus importantes.

DISTRIBUTION DES JOURS D’ARRETS SE LON L’AGE DES AGENTS

Les agents de plus 

de 55 ans totalisent 

la part la plus 

importante des jours 

d’absence



Zoom sur l’Accident de Travail
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1,90% Accident de travail
135 agents absents au moins une fois

12 087 jours d’absences

147 arrêts

82 jours en moyenne par arrêt

Evolution 2020-2021
Indicateurs clefs

Proportion d’agents absents 7,75 % +28%

Fréquence 1,09 -3 %

Gravité 1,90 % +8%

La progression du taux d’absentéisme en Accident du

Travail est due au fait que les agents sont plus

nombreux à s’être arrêtés pour des durées plus

importantes,

25% des arrêts 

(plus de 3 mois) 

ont totalisé 78 % 

des jours d’arrêt

Les agents de 

plus de 55 ans 

totalisent la part 

la plus 

importante des 

jours d’absence

Entre 2020 et 2021, en Accident de Travail, la proportion d’agents absents au moins 

1 fois et la durée moyenne des arrêts progressent



PARTIE 4

Les nouvelles conditions du contrat 
Groupe au 01/01/2023



Une procédure conforme aux règles 
de commandes publiques

Un contrat conforme au statut de la 
FPT

Des engagements sur la rapidité 
des remboursements

Des outils simplifiés et 
personnalisés par le CDG53

Un interlocuteur unique

Le CDG53

Des gestionnaires experts du 
secteur local et des risques 

statutaires

Des résultats mutualisés qui limitent 
les hausses de cotisation et une 

garantie de taux de 2 ans 
Des services associés au contrat

Des rencontres régulières avec le 
courtier retenu (Réunions 

d’informations, visites, mailings)

UN CONTRAT MUTUALISÉ ET PROTECTEUR
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 Maintien de taux 2 ans sans renonciation à la résiliation

 Possibilité de paiement trimestriel pour les collectivités ayant plus de 19 agents CNRACL sans incidence

tarifaire

 Maintien des prestations à demi-traitement pendant 6 mois pour les agents ayant épuisé leurs droits

 Délai de préavis de 4 mois

 Reprise du passé pour les prospects sans surprime sous réserve de refus avéré par l’ancien assureur

 Délai de déclaration à 90 jours et 2 ans pour les frais médicaux

 Tout retard dans la déclaration ou la transmission des pièces aura pour seul effet la réduction de

l’indemnité à laquelle l’assuré a droit dans la limite du préjudice subi par l’assureur en raison de ce retard

La valeur technique du contrat  DIOT SIACI/GROUPAMA négocié par le CDG
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Le Contrat des agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL  :
Décès, accident / maladie imputable au service, maladie ordinaire, longue maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité / adoption, temps partiel 

thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité

GARANTIE DE TAUX DE 2 ANS 

Le contrat groupe du CDG

à l’attention des collectivités et établissements publics du département de Mayenne employant jusqu’à 19 

agents CNRACL : 
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Prise en charge des 

indemnités 

journalières à 100%

Tous les risques avec 

une franchise de 15 

jours par arrêt en 

maladie ordinaire ou 

TPT sans arrêt préalable

à un taux de 7,90 %

Communes, établissements publics locaux (y compris CCAS et CIAS) n’assurant pas la gestion d’une 

structure médicosociale, établissements publics de coopération intercommunale

Prise en charge des 

indemnités 

journalières à 100%

Tous les risques avec 

une franchise de 30 

jours par arrêt en 

maladie ordinaire ou 

TPT sans arrêt préalable

à un taux de 7,48 %

Prise en charge des 

indemnités 

journalières à 80%

Tous les risques avec 

une franchise de 15 

jours par arrêt en 

maladie ordinaire ou 

TPT sans arrêt préalable

à un taux de 6,42 %

Prise en charge des 

indemnités 

journalières à 80%

Tous les risques avec 

une franchise de 30 

jours par arrêt en 

maladie ordinaire ou 

TPT sans arrêt préalable

à un taux de 6,08 %



Le Contrat des agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL  :
Décès, accident / maladie imputable au service, maladie ordinaire, longue maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité / adoption, temps partiel 

thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité

GARANTIE DE TAUX DE 2 ANS 

Le contrat groupe du CDG

à l’attention des collectivités et établissements publics du département de Mayenne employant jusqu’à 19 

agents CNRACL : 
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Prise en charge des 

indemnités 

journalières à 100%

Tous les risques avec 

une franchise de 15 

jours par arrêt en 

maladie ordinaire ou 

TPT sans arrêt préalable

à un taux de 12,78 %

Prise en charge des 

indemnités 

journalières à 100%

Tous les risques avec 

une franchise de 30 

jours par arrêt en 

maladie ordinaire ou 

TPT sans arrêt préalable

à un taux de 12,15%

Prise en charge des 

indemnités 

journalières à 80%

Tous les risques avec 

une franchise de 15 

jours par arrêt en 

maladie ordinaire ou 

TPT sans arrêt préalable

à un taux de 10,31 %

Prise en charge des 

indemnités 

journalières à 80%

Tous les risques avec 

une franchise de 30 

jours par arrêt en 

maladie ordinaire ou 

TPT sans arrêt préalable

à un taux de 9,81%

CCAS, CIAS et établissements publics locaux assurant la gestion d’une structure médicosociale 

(EHPAD, MARPA, Maison de Vie, etc.)



Pour toutes les collectivités : 

GARANTIE DE TAUX DE 2 ANS 

Le Contrat des agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public :

Accident du travail / maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave maladie, maternité / paternité / adoption

Tous les risques avec une franchise de

15 jours par arrêt en maladie ordinaire à

un taux de 1,40%
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Pour les tranches optionnelles : 

Le taux de chaque collectivité a été établi en fonction des données statistiques d’absentéisme.

Il est individualisé.

Le détail des taux et garanties sera repris dans les certificats d’adhésion.

GARANTIE DE TAUX DE 2 ANS 



Un contrat groupe signé par le Président du Centre de Gestion et la Compagnie 

d’assurance

Des certificats d’adhésion émis dès réception de votre délibération 

 Signés par le Président du Centre de Gestion et la Compagnie d’Assurance

 Mentionnant le choix de couverture et le taux pour chaque collectivité

 1 Certificat d’adhésion CNRACL + 1 Certificat d’adhésion IRCANTEC

 3 exemplaires : 1 exemplaire à conserver par la collectivité et 2 à retourner 

au service Assurance du CDG

Mandat au CDG pour 
participer à la 
consultation

Négociation par le 
CDG et résultats

Délibération 
d’adhésion avant le 

31/12/2022

Emission des 
CONTRATS

Le contrat = LE CERTIFICAT D’ADHESION
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Cette déclaration sert d’assiette au calcul de la cotisation et de remboursements

 Une cotisation provisionnelle émise sur la base des éléments déclarés en N-1,

une régularisation a lieu en fin d’année en fonction du réel déclaré N,

 De façon obligatoire :

• le Traitement Brut Indiciaire (TBI)

 De façon optionnelle :

• la nouvelle bonification indiciaire (NBI)

• le supplément familial de traitement (SFT)

• L’indemnité de résidence (IR)

• le régime indemnitaire (RI) exprimé en pourcentage du TBI

• tout ou une partie des charges patronales exprimé en

pourcentage du TBI (CP)

EN LIGNE 

sur votre espace sécurisé 

www.vivinter.fr 

L’assiette de cotisation sur www.vivinter.fr

27



28

Calculer une cotisation

Calcul du Régime Indemnitaire :

Vous avez la possibilité d’assurer votre RI en choisissant un 

pourcentage de couverture compris entre 1% et votre plafond RI en % 

du TBI.

Exemple : TBI = 90 000€ et RI 7 200€

 Calcul du plafond RI :

(7 200 € / 90 000 €) = 0,08 soit 8% 

(ces 8% correspondent à 100% du RI de votre collectivité) 

Calcul des Charges patronales :

Vous avez la possibilité d’assurer les CP en choisissant un 

pourcentage de couverture compris entre 1% et votre plafond CP 

en % du TBI.

Exemple : TBI = 90 000€ et CP 30 000 €

 Calcul du plafond CP :

(30 000 € / 90 000 €) = 0,33 soit 33% 

(ces 33% correspondent à 100% des CP de votre collectivité) 

 Exemple de calcul de cotisation avec les éléments suivants et un taux de 3% :

TBI : 90 000€ ; RI assuré à 8% du TBI 

SFT : 350€ CP assurées 33% du TBI 

TBI + SFT + RI + CP
90 000€ + 350€ + (90 000€ x 8%) + (90 000€ x 33%)

= 90 000 + 350 + 7 200 + 30 000

L’assiette de cotisation est de 127 550€

Cotisation :

127 550€ x 3%

= 3 820,50€
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Le paiement des cotisations

 Procédure de relance des factures impayées

J+25
Appel suite édition et dépôt 
Chorus => priorisation des 
gros montants et nouveaux 

clients

J+30
Mail de relance niveau 1

J+60
Mail de relance niveau 2

J+90
Courrier de mise en 

demeure demandant le 
paiement sous 15 jours 

sinon blocage des 
prestations

Sans retour sous 
21 jours

Blocage des 
prestations

Exceptions :

- Si une erreur de facture est identifiée, le chronogramme de relance repart à 0

- Pour les factures <50€ = emailings uniquement

La cotisation est payable d’avance.

Les factures sont établies à réception des éléments de cotisation renseignés par les collectivités sur le site Vivinter (Base de l’assurance).

Les bases de l’assurance doivent être renseignées en début d’année, au plus tard le 31 janvier.



PARTIE 5

La gestion de vos sinistres : 

 Des solutions simples et personnalisées 

 Des services proposés pour limiter les 

arrêts



Des solutions simples et personnalisées 



Le circuit de la gestion administrative 

Le gestionnaire du Centre de Gestion 

 analyse les dossiers,

 effectue l’intégralité du traitement 

administratif et suit sur le plan comptable 

le règlement du sinistre

 complète avec les PV 

 relance éventuellement les pièces 

manquantes

 clôture les dossiers auprès de l’assureur 

pour éviter des provisions injustifiées qui 

viendraient dégrader la vision financière

A réception du dossier complet, le délai maximum de 

traitement des prestations est de 10 jours 

La collectivité déclare les sinistres auprès du 

service assurances du Centre de Gestion

Émission du règlement par virement

Le gestionnaire du CDG constitue le dossier complet 

pour l’indemnisation et relance les 

pièces justificatives

Le gestionnaire du CDG valide la demande de 

remboursement et envoie au paiement

Envoi des décomptes et bordereaux de prestations 

à la collectivité
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•Diminution de la charge administrative liée à vos déclarations sur papier

•Des remboursements rapides de vos prestations

•Consultation de la synthèse des arrêts par agent

•Suivi administratif personnalisé

Une liasse de tiers payant éditable à remettre à l’agent CNRACL victime d’un accident ou

maladie imputable au service pour présentation aux praticiens.

Des formations seront organisées (Web conférence: Initiale/ Avancée/ Thématique spécifique «Déclaration

des BA»/ «Déclaration de sinistre»)

DELAIS DE DECLARATION CONTRACTUELS 90 JOURS

Déclaration en ligne sur www.vivinter.fr
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Des services proposés pour limiter les 
arrêts



Les contre-visites et expertises sont inclues à votre contrat sur les risques assurés

Vos demandes de contre-visites ou expertises sont à adresser à vos gestionnaires au CDG

Les gestionnaires sont à votre disposition pour vous conseiller

Les résultats vous sont transférés dans les meilleurs délais après l’examen, accompagnés de 

note-conseils et courriers types

Arrêt justifié ? Arrêt injustifié?  La contre-visite médicale

Accident imputable au service? L’expertise médicale 

Le contrôle médical pour suivre ses arrêts
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Les expertises

Lors de la déclaration d’une maladie imputable au service

Lors de la déclaration d’un accident, si doute sur l’imputabilité des lésions

Lors d’une déclaration de rechute

Sur une longue période d’arrêt de travail

Sur une nouvelle pathologie apparaissant sur le certificat médical

Sur certains soins de santé : appareillages lourds, cure thermale

La contre-visite

Vérifier la validité de l’arrêt en cours 

Justifier une demande de réintégration au poste initial avant le terme de l’arrêt 

Démontrer le bien-fondé de certains congés maladie afin de lever les suspicions en interne 

Eviter les prolongations

Mieux estimer la durée probable d’un arrêt ou d’une prolongation

Les PLUS du CDG :  

vos gestionnaires du CDG 

vous conseilleront sur chaque dossier

Le contrôle médical
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Lorsque l’un de vos agents est accidenté par le fait d’une personne ou d’un élément tiers identifié, vous pouvez

déclencher un recours contre tiers responsable. Cette procédure permet de recouvrer selon les cas :

Les traitements 

Les charges patronales 

Les frais médicaux 

Le capital-décès engagé 

Cette procédure permet de réduire voire annuler le coût financier d’un accident 

Comment le signaler ? Lors de la déclaration de l’arrêt ou à votre gestionnaire

Notre service dédié vous contactera. Le recours n’est engagé que sous réserve de votre accord

Le recours contre tiers
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PARTIE 6

Les services du contrat groupe et les frais du 
Centre de Gestion de la Mayenne



Le service sera financé par une participation financière indexée sur la prime de votre 

collectivité : 6% des contrats CNRACL et IRCANTEC

Le Centre de Gestion de la Mayenne est un centre de gestion « gérant ».

A ce titre, il assure toutes les phases d’exécution du contrat groupe :

• Gestion des contrats d’assurance statutaire

• Gestion des demandes d’indemnisation

• Gestion des prestations complémentaires du contrat

• Conseil sur les questions relatives à l’absentéisme pour raison de santé

• Accompagnement dans la marche à suivre pour une gestion optimale des dossiers

• Conseil dans l’utilisation du PROGICIEL mis à disposition des collectivités et établissements 

publics

• Accompagnement dans la mise en place d’actions de prévention…

• Deux interlocutrices privilégiées mises à disposition pour répondre à toutes les interrogations 

et porter assistance dans la gestion des sinistres

La réalisation de la gestion et du suivi du contrat
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Merci pour votre attention

Jean-Philippe ROBERT/ Frédéric HOCHEDE/ Eve EPOLO

Responsables de la Relation avec le CDG

Mail : collectivite.contact@s2hgroup.com 

Téléphone : 01 40 20 99 02

Isabelle HERAULT

Responsable Service Protection Sociale

Mail : iherault@cdg53.fr

Téléphone : 02 43 59 09 09

Florence DAUGAN

Service Protection Sociale

Gestionnaire

Mail : fdaugan@cdg53.fr

Téléphone : 02 43 59 09 09


