
24 février 2021

Actélior
Protection Sociale Complémentaire de la Fonction Publique

La réforme est lancée



L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique a été
votée par le conseil des ministres la semaine dernière. L’ordonnance définitive est finalement proche du projet divulgué en
janvier, avec toutefois :

▪ Fonction Publique Territoriale : confirmation explicite du maintien de la procédure de labellisation
pour les contrats et règlements, ainsi que des conventions de participation.

▪ Fonction Publique d’Etat et Hospitalière : participation réservée aux contrats ou règlements à caractère collectif ou
individuel, sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence.
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FONCTION PUBLIQUE : RÉFORME DE LA PSC : C’EST PARTI !

L’ORDONNANCE VOTÉE

Voici les éléments à retenir communs aux 3 pans de la Fonction Publique (Etat, Territoriale, Hospitalière) :

▪ En santé :

 La participation de l’employeur public devient OBLIGATOIRE (et a priori importante).

 Des niveaux de couverture minimum sont prévus.

▪ Les accords mis en place (entre organisations syndicales et employeurs publics) peuvent prévoir
l’adhésion obligatoire aux couvertures complémentaires en santé & prévoyance, et également la
participation obligatoire de l’employeur sur le risque prévoyance.

- Plusieurs décrets viendront préciser les situations sans mise en place d’accord, les cas de dérogation (si
adhésion obligatoire), et les dispositifs de solidarité en faveur des retraités et des familles.

- Les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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FONCTION PUBLIQUE : RÉFORME DE LA PSC : POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE SE DÉMARQUE DES AUTRES PANS

▪ Socle minimum de garanties santé

a priori base ANI, mais peut-être supérieur ?

▪ Participation obligatoire de l’employeur
fixée au minimum à 50% d’un montant de
référence

SANTÉ
FONCTION

PUBLIQUE

TERRITORIALE

Maintien de la procédure de labellisation

L’article 88-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est finalement modifié et précise explicitement que les contrats labellisés
restent également éligibles à la participation financière de l’employeur (ainsi que les conventions de participations)

FONCTION PUBLIQUE

D’ETAT

FONCTION PUBLIQUE

HOSPITALIÈRE

MILITAIRES

ou au plus tard à la fin du référencement ou de la convention de participation en cours

1er janvier 2022 1er janvier 2024 1er janvier 2025 1er janvier 2026

▪ Pas d’obligation en termes de
garanties

▪ Participation possible mais pas
obligatoire (sauf si un accord le
prévoit)

PRÉVOYANCE

▪ Socle minimum de garanties Santé :
base ANI

▪ Participation obligatoire de
l’employeur fixée au minimum à 50%
des garanties minimales santé

SANTÉ
FONCTIONS

PUBLIQUES

D’ÉTAT ET

HOSPITALIÈRE

CALENDRIER

OBLIGATION

PARTICIPATION

EMPLOYEUR

▪ Socle minimum de garanties prévoyance

▪ Participation obligatoire de l’employeur
fixée au minimum à 20% d’un montant de
référence

PRÉVOYANCE

décret

attendu



4ÇA BOUGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE !
2021 : L’ANNÉE DU DÉVELOPPEMENT DE VOS GARANTIES PRÉVOYANCE & SANTÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ?

Actélior maitrise les spécificités de ces marchés si particuliers et vous propose 
une solution adaptée quels que soient votre niveau d’expertise et votre besoin.

VOUS VOUS LANCEZ SUR CE DOMAINE

▪ Apport d’une « vision marché »

▪ Formations personnalisées

▪ Présentation des offres et spécificités du statut

▪ Conseils et échanges sur vos projets

▪ Identification de vos possibilités

▪ Positionnement stratégique

VOUS SOUHAITEZ FAIRE ÉVOLUER VOS OFFRES

▪ Analyse de vos gammes

▪ Identification des leviers d’action

▪ Prise en compte des contraintes règlementaires

▪ Rationalisation

▪ Pilotage technique

▪ Livrables personnalisés

▪ Formations des équipes techniques

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE

▪ Construction d’offres (FPT, FPE, FPH), Rédaction de Conditions Générales

▪ Construction de bases d’expérience

▪ Tarification

▪ Santé

▪ Prévoyance (Décès, ITT, Mise à la retraite pour Invalidité, Perte de retraite..)

▪ Provisionnement

❑ Règlementaire

❑ Best Estimate Prise en compte du statut particulier de la fonction publique (plein
traitement, demi-traitement, CMO, CLM, CLD, remboursements rétroactifs,
disponibilité d’office, perte de primes, intervention du CGOS…etc)

DES SOLUTIONS SUR MESURE



N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 5

Rémy Sauzet

ACTUAIRE IA
DIRECTEUR ASSOCIÉ

04 78 66 30 00

remy.sauzet@actelior.com

David Echevin

ACTUAIRE IA
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
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david.echevin@actelior.com
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