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2UN RAPPORT TRÈS ATTENDU

QUI ?

▪ Les 3 fonctions publiques (d’Etat, Territoriale et Hospitalière)

▪ Risques santé et prévoyance

QUAND ?

▪ Rapport daté de juin 2019

▪ Rendu public en octobre 2020

DEUX RAPPORTS

▪ Un rapport centré sur la fonction publique d’Etat
(FPE) en raison de la difficulté à obtenir des
données consolidées et fiables sur la fonction
publique territoriale (FPT)

▪ Un rapport spécifique sur la fonction publique
hospitalière (FPH)

OBJECTIFS ?

▪ Actualisation du rapport (non public) de 2015

▪ Cahier des charges :

▪ Intégrer la fonction publique Hospitalière (FPH)

▪ Etat des lieux de la protection sociale complémentaire (PSC) de la fonction publique d’Etat (FPE) suite au deuxième
référencement à partir de 2017,

▪ Appuyer la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) dans la préparation de la concertation sur
le sujet avec les organisations syndicales



ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SUR 10 ANS

Lecture : Vision en base 100 en 2007. Les effectifs de la fonction publique hospitalière ont augmenté de 9% entre 2007 et 2017
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3QUELQUES CHIFFRES SUR LA FONCTION PUBLIQUE EN FRANCE

EVOLUTION MOYENNE SUR 2007-2017
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5LES POINTS MARQUANTS

AGENTS PUBLICS DE L’ETAT

▪ Rapport très critique

▪ Très faible financement par l’employeur (quelques euros mensuels)

▪ Régimes insuffisants : éloignés des besoins des agents, peu de
mutualisation et de solidarité, trop d’acteurs

▪ Une Fragilisation du dispositif en conséquence de la concurrence
accrue lors de la deuxième vague de référencement

▪ Au-delà de l’augmentation du financement (entre 60 M€ et 1,3 Mds €),
identification de 3 scenarii d’évolutions structurelles :

o Maintien du référencement, mais recadré : hausse budgétaire,
mono-référencement, possibilité de passer à un dispositif
obligatoire, optimiser la garantie arrêt de travail

o Sans remettre en cause la possibilité d’un référencement, ouvrir
l’alternative d’un système de labellisation

o Supprimer la spécificité de la fonction publique en étendant le
caractère obligatoire des transferts de solidarité à tous les contrats
responsables et solidaires (alignement privé / public)

AGENTS DES COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES

▪ Un rapport plus clément pour la fonction
publique territoriale

▪ Le rapport préconise malgré tout de
renforcer les exigences associées à la
procédure de labellisation et d’ouvrir la
possibilité d’une adhésion obligatoire.

AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

▪ Des préconisations centrées sur le risque arrêt de travail

▪ Préconisation de maintien du dispositif de soins gratuit et besoin de redéfinir la prévoyance



CONSTATS
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AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

▪ Absence de dispositif réglementaire de PSC

▪ Dispositifs spécifiques, financés par l’employeur, prenant en charge une partie des
besoins relevant habituellement de la PSC :

o Frais d’hospitalisation pour une durée de 6 mois (dans leur établissement, ou
autre si urgence ou nécessité)

o Soins médicaux et pharmacie dispensés dans leur établissement

o En prévoyance : prestation servie par le comité de gestion des œuvres sociales
(CGOS)

o Présence de cas particuliers : Outre Mer, Assistance publique – Hôpitaux de
Paris (AP-HP)

AGENTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

▪ Dispositif mis en place en 2011

▪ Deux mécanismes possibles : labellisation (individuel) ou
convention de participation (collectif)

▪ Participation des collectivités non liée aux transferts de
solidarité, elle peut être versée directement aux agents et
modulée en fonction des situations personnelles

7CONSTATS

DES SYSTÈMES INÉGAUX

AGENTS PUBLICS DE L’ETAT

▪ Dispositif mis en place en 2007

▪ Participation financière des ministères conditionnée
au référencement, suite à un appel public à
concurrence, d’un ou plusieurs organismes
complémentaires (OC) pour 7 ans

▪ Participation plafonnée au montant des transferts de
solidarité constatés et versée directement aux OC
(vers les adhérents retraités ou vers les familles avec
plus de 3 enfants)

▪ Une deuxième vague de référencement en 2017-2018

▪ Seul le ministère de l’Intérieur n’a pas référencé d’OC

Peu de lisibilité 
pour les agents

Lisibilité accrue



8CONSTATS

INTÉGRATION À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

AGENTS PUBLICS DE L’ETAT

▪ Faible intégration

▪ Pas d’étude des besoins préalable à l’élaboration des
cahiers des charges

▪ Dialogue social avec les organisations syndicales très
limité sur le sujet (à l’exception de « certains
ministères »)

▪ PSC des ministères non adapté à leurs besoins
spécifiques sans pour autant de mutualisation entre les
ministères

▪ OC peu associés (hors PSC) aux actions visant à améliorer
la santé et les conditions de travail des agents

▪ Rôle de coordination de la DGAFP très limité

AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

▪ Difficulté de construire un dispositif réglementaire de PSC commun au personnels médicaux et non
médicaux

▪ Un financement subordonné à sa comptabilité avec l’ONDAM

▪ Les soins gratuits sont considérés comme des avantages en nature assujettis, pour partie, à CSG et
CRDS.

Si la qualification d’avantage en nature peut être écartée, la gestion en est complexe et beaucoup
d’établissements incitent leurs agents à recourir plutôt à une assurance complémentaire santé

▪ PSC identifiée comme sujet de dialogue social et élément d’attractivité, mais crainte de ne pas
pouvoir y consacrer les moyens financiers nécessaires : non prioritaire

AGENTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

▪ Les marges de manœuvres laissées aux collectivités
locales concernant la PSC sont identifiées comme un
atout et répondent aux besoins des employeurs.



9CONSTATS

PARTICIPATION FINANCIÈRE

AGENTS PUBLICS DE L’ETAT

▪ Enveloppe annuelle de 28 M€

▪ En baisse importante depuis 2005 : le budget était de 80 M€,
dont la moitié pour des aides en nature

▪ Ce budget peut différer du montant effectivement versé selon
la réalité des transferts de solidarité

▪ La participation financière moyenne des employeurs publics est
de 12 € par an, avec un minimum à 3€ (Education nationale) et
un maximum de 121 € (Affaires étrangères).

▪ Du fait de la baisse des adhésions aux garanties référencées (cf.
slide suivant) , les transferts de solidarités compensables
devraient être quasiment nuls en 2019 dans au moins 4
ministères (Education nationale, Culture, Affaires sociales,
Armées), contre 21 M€ de participations prévus. Baisse du budget 

alloué à la PSC

AGENTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

▪ Peu d’éléments dans le rapport

▪ 70% des collectivités participeraient à la PSC en 2017,
pour un montant annuel moyen par agent de 137 € au
titre de la prévoyance et 205 € au titre de la santé (en
baisse par rapport à 2013).

▪ Un quart des agents bénéficient d’une participation
financière en santé, un tiers en prévoyance

AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

▪ Dispositif de soins gratuits de moins en moins et très inégalement appliqué, avec
des taux d’application généralement inférieurs à la moitié des taux constatés en
2009

▪ Et peu d’agents éligibles y ont recours avec des dépenses engagées en moyenne de
15€ par an et par agent éligible

▪ La prestation maladie du CGOS est au contraire en croissance rapide : le volume
des dépenses a plus que doublé en euros courants de 2000 à 2018 (96 M€), ce qui
met son existence en cause

▪ En maintien de salaire, la baisse du taux d’indemnisation de 47,5% à 45% à
compter du 1er janvier 2017 n’a pas empêché une hausse des dépenses en 2018



10CONSTATS

LES LIMITES DES DISPOSITIFS MIS EN PLACE

AGENTS PUBLICS DE L’ETAT

▪ Ouverture accrue à la concurrence

▪ Le rapport identifie trois effets pervers :

o Complexification du choix pour les agents

o Prolongation de la compétition entre OC au-delà de l’appel d’offres, avec un risque pour les OC historiques de ne
conserver que les « mauvais risques »

o Limitation de la mutualisation des risques, déjà réduite par le caractère facultatif de l’adhésion

▪ Baisse des adhésions

o « Effondrement » en 2019 (7/10 agents en 2017)

QUELLE PLACE POUR LA PSC AU SEIN DE LA FPH ?

▪ Le taux d’adhésion des agents FPH a des garanties de PSC en santé se rapproche de
celui du reste de la fonction publique : 97% en santé (98% FPE et FPT)

▪ Des voies d’évolution étroites :

o Division des Organisations Syndicales sur l’avenir des dispositifs spécifiques, mais
convergence sur le maintien, voire l’augmentation, des financements à charge de
l’employeur

o Sujet non prioritaire pour les établissements



PRÉCONISATIONS
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12PRÉCONISATIONS

AGENTS PUBLICS DE L’ETAT

IDENTIFICATION DE DEUX ENSEMBLES DE

MESURES

▪ Cadencées dans le temps :

o dès 2019 (date de publication du rapport)

o après 2024 (terme du 2ème référencement)

▪ Mesures visant à :

o Alléger le coût d’accès à la PSC et favoriser une
couverture adaptée aux besoins des agents

o Encourager des transferts de solidarité

AVANT 2024

▪ Mieux informer les agents

▪ Augmenter la participation financière sur les garanties
santé

▪ Autoriser le versement individuel de cette participation
(après négociation avec les OC), de façon uniforme ou
ciblée si le montant n’est pas significatif

▪ Ouvrir la possibilité de souscrire uniquement une
couverture prévoyance

▪ Prévoir un mécanisme transitoire de participation
supplémentaire financière à la couverture prévoyance

APRÈS 2024 (TERME DU 2ÈME RÉFÉRENCEMENT) :
3 SCENARII IDENTIFIÉS

1. Maintien du référencement, mais dans une logique plus proche de celles des contrats groupes du privé :

o Mono-référencement
o Ouvrir la possibilité de mettre en place des contrats à adhésion obligatoire
o Suppose une aide fortement relevée

2. Ouvrir la possibilité alternative de « labelliser » un nombre limité d’offres de PSC.

3. Privilégier l’objectif général de solidarité : supprimer la spécificité de la fonction publique en étendant le
caractère obligatoire des transferts de solidarité à tous les contrats responsables et solidaires (alignement
privé / public)

vers un big bang de la protection 
sociale complémentaire ?



13PRÉCONISATIONS

AGENTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

AGENTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

▪ Maintien des marges de manœuvre des collectivités

▪ Amélioration des conditions de mise en œuvre de la labellisation : resserrer le cahier des charges de la
labellisation en prévoyant un socle minimal de prise en charge, en santé et surtout en prévoyance

▪ Ouverture de la possibilité de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire

AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

▪ Préconisations de maintien du dispositif de soins gratuits

▪ Besoin de repenser la prestation maladie

o Identifier les causes de la croissance des arrêts ainsi que les actions de prévention
susceptibles d’être engagées

o Conserver dans les ressources le budget actuel (96 M€), en le redéployant sur le
financement de la PSC, avec deux scenarii envisagés :

1. Définir une prévoyance socle au niveau national avec des variantes possibles à
l’échelon local

2. Laisser aux établissements le choix de mettre en place une prévoyance à adhésion
obligatoire



EXPERTISE D’ACTÉLIOR
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15
ACTÉLIOR ET LA FONCTION PUBLIQUE

UN ŒIL D’EXPERT

Leader de la 
labellisation 

(FPT)

Expert du 
marché

Technicien de 
la fonction 
publique

▪ 1er organisme habilité
▪ Plus de 200 contrats labellisés en santé et en prévoyance

▪ Tarification de centaines d’appels d’offres pour la PSC de la
fonction publique en santé et prévoyance (conventions de
participations et référencements)

▪ Evaluation des transferts de solidarité

▪ Construction des maîtrises financières

▪ Accompagnement aux réponses aux appels d’offres

▪ Maîtrise des spécificités des fonctions publiques en matière de
prévoyance et de santé

▪ Pilotage de régimes en santé et prévoyance

▪ Evaluation du provisionnement en FPT, FPE, FPH en vision
règlementaire ou Best Estimate

▪ Accompagnement stratégique lors de la mise en place d’offres dédiées

▪ Etudes techniques

▪ Tarification

Depuis plus 
de 10 ans

ACTÉLIOR,



COORDONNÉES 16

Rémy Boën-Sauzet

ACTUAIRE IA
DIRECTEUR ASSOCIÉ

04 78 66 30 00
remy.boen-sauzet@actelior.com

Emmanuel Gineste

ACTUAIRE IA
DIRECTEUR DE MISSION

06 18 83 30 08
emmanuel.gineste@actelior.com

N’hésitez pas à nous contacter



actelior@actelior.com 
www.actelior.com

Actélior Lyon
7 bis rue des Aulnes

69410 Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 78 66 30 00

Actélior Paris
79 avenueLedru-Rollin

75012 Paris
Tél. 01 43 40 47 34


