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ORDONNANCE 2021-175 DU 17 FÉVRIER 2021 :

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. Le socle minimum des garanties santé

correspond à la base ANI.

FONCTION PUBLIQUE : RÉFORME DE LA PSC*
OÙ EN EST-ON ?

Rappel des principaux éléments à retenir

Pour les 3 pans de la fonction publique

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.

Pour plus d’informations et le calendrier de mise en place de la réforme => Cliquez ici

* PSC : Protection Sociale Complémentaire

http://www.actelior.fr/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-24-Lancement-de-la-R%C3%A9forme-de-la-PSC-dans-la-Fonction-Publique.pdf


DÉCRET 2021-1164 DU 8 SEPTEMBRE 2021 :

Fonction Publique d’Etat : A partir du 1er janvier 2022, les

agents de la fonction publique de l’Etat(1) pourront bénéficier du
remboursement d’une partie des cotisations de protection
sociale complémentaire en matière de santé de la part de leur
employeur public, jusqu’à la mise en place du contrat sélectionné
par leur employeur(2).

La participation est fixée à 15€ / mois

Cette participation est versée sous conditions : L’agent doit cotiser à un
contrat santé solidaire et responsable, sans bénéficier, par ailleurs, d’une
participation.

Pour en bénéficier, l’agent adresse une demande à son employeur public
d’Etat en joignant une attestation émise par l’organisme d’assurance
(Mutuelle, IP ou société d’assurance).

(1) Au sens de l’article 2 de la loi 84-16 du 11 juillet 1984

(2) Au sens du III article 22 bis loi 83-634 du juillet 1983

Encore loin du privé

FONCTION PUBLIQUE D’ETAT :
MESURE TRANSITOIRE

Nous restons dans l’attente des décrets les plus structurants :

▪ Qui 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.

▪ Pour la Fonction Publique Territoriale, qui viendront préciser les

niveaux minimum de garanties tant en santé qu’en prévoyance.



L’expert de la Fonction Publique

À vos côtés 

Des solutions sur mesure

• Apport d’une Vision marché

• Formations personnalisées

• Construction d’offres (FPT, FPE, FPH)

• Rédaction de Conditions Générales

• Construction de bases d’expérience

• Tarification (Santé, Prévoyance)

• Provisionnement (Règlementaire, BE)
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