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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES FONCTIONNAIRES

Les agentsdu public
au pinacle
Véritable pendantde l'ANI
des salariésdu privé,
lui-mêmeeffectif depuis2016,
uneréforme surlefinancement
de la complémentairesanté
des troisfonctions publiques
entreen vigueurpar étapes.
Un nouveaumarché

pourlesassureurssanté.

de basepour les fonctions publiques d’État et territoriale. Les
ne première étape solidarités intergénérationnelles
transitoire consiste et familiales serontplus imporen laprise encharge tantes quecelles appliquéesau
àhauteur de15 € par secteur privé. Les couvertures
mois du coûtde la complémensantépourrontêtre enrichiespar
taire santépour les agents de chaque entité ministériellepar le
la fonction publique d’État. En biais de négociations, avant la
janvier dernier, l’ensembledes phase d’appelsd’offres au marsyndicats représentatifs de la ché d’assurance.Selonunrecen
fonction publique se sont accorsementdespouvoirs publics, on
dénombre2,4 millions d’agents
dés sur le financementde 50 % de
la complémentaire santé àpar- danslafonctionpublique d’État,
tir du 1er janvier 2024. Une fois
1,9 million d’agents dans la
pleinement entréeen vigueur, le fonction publique territoriale
coût de cetteréforme est évalué et 1,2 million d’agentsdans la
à900 M€, sil’on sebasesurune fonction publique hospitalière,
cotisationde 60€ par moisetune soit 5,5 millions d’agentssurles
participation del’employeur de trois fonctionspubliquesréunies.
30 €. Cettenouvelle couverture Parrapport auxsalariésduprivé,
comprendra unpanier de soins les fonctionnaires représentent
Par GenevièveAllaire

U

environ un tiers despersonnesà
couvrir. Ce changementa pour
origine laloi de transformation
dela fonctionpubliquedu 6 août
2019 dont l’article 40 redéfinit
la participation desemployeurs
aufinancement desgaranties
de protection sociale complémentaire de leurs personnels,
ainsi que leurs conditions d’adhésion ou de souscription dans
la perspectivede favoriser leur
couverture.
PARTICIPATION FINANCIÈRE
DE L’EMPLOYEUR

Dans un rapport publié en
juin 2019 sur la « Protection
sociale complémentairedes
agentspublics », l’inspection
générale desaffaires sociales
(IGAS) et l’inspection générale
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desfinances (IGF)considéraient
quela participation financière
était « trèshétérogèneselon les
employeurspublics », prenant
commeexemplecelledesagents
du ministèredesAffaires étrangères où elle était de 121 € et
celle de l’Éducation nationale
où elleétait de 3 €. Enoutre, le
rapportestimaitque«l’ouverture
accrueà la concurrence,notamment à travers le référencement,
danslamoitié des ministères,de
plusieursorganismesa fortement
fragilisé le dispositif». En effet,
afin d’être référencés,certains
organismes tenantsn’ont pas
hésitéàdiminuer leursprixouà
renforcerles garantiessansaugmenter les tarifs, aurisquede fragiliser l’équilibre économiquede
l’offre. L’IGAS et l’IGF jugeaient
aussique le multi-référencement
brouillait la lisibilité du dispositif
etaccroissaitla segmentationdes
adhérents.Selon les rapporteurs,
il était indispensablede réorganiser la protection socialecomdesfonctionnaires
plémentaire
dansl’objectifd’« allégerle coût
d’accès à la couverture compléetdéfavoriser une coumentaire
verture adaptée aux besoinsdes
agentspublics et, d’un point devue
plussystémique, d’encourager
des
transfertsdesolidaritéau bénéfice
desretraités et desfamilles ».
Des procéduresde mises en
concurrence vont être organisées enapplication du Codedela
commandepubliquedans le but
desélectionner desorganismes
complémentaires d’assurance
quidevront répondre au cahier
descharges établi. À ce stade,
destextes législatifs et les accords majoritaires sont encore
manquantspour disposerd’une
visiontrès précisede laréforme.
Lesagents actifs, qu’ils soient
titulaires ou contractuels sans
conditiond’ancienneté,
les retraités, ainsi queleurs ayantsdroit
pourront bénéficier des dispositifs qui serontmis en place par
lesemployeurspublics. À noter
toutefois que si l’appel d’offres
imposeune couvertureidentique
surl’ensemble duterritoire natio-

nal, cela ne serapas sansposer
desdifficultésaux opérateurs,les

tarifs desprofessionnelsdesanté
étant différents d’une région à
l’autre. Sauf s’ils répondentà
un casde dispense, les actifs
auront l’obligation d’adhérer
aux contrats collectifs conclus
avec leur employeur.
TENANTS OU NOUVEAUXVENUS ?

Les assureurssontdans les starting-blocks. « C’est une réforme

pourgérerlatransitionde l’individuel au collectif. Parexemple, La
Mutuellegénéralearemportéily
a deuxansl ’appel d’offres pour la
prévoyance dessalariésd’Orange.
Laréformedela complémentaire
santédesfonctionnairesouvre de
forts potentiels. Nous observons de
prèslespossibilitésqu’elle apporte
carnous avonsdesatoutsdepar
notre expérience et notre culture
d’entrepriseet nousvoulonsparticiper aux appelsd’offres demanière différenciéeselonl’employeur
et la catégoriedefonctionnaires
concernés.Il estnéanmoinstrop
tôt pour dire si nous le feronsseuls
ou accompagnés
», notifie Frédéric Rousseau,directeur général
adjointenchargedu développement et du marketing.
À proposdela réforme dela protection sociale complémentaire
desfonctionnairesquiconcerne
égalementles garanties de prévoyance,
un calendrierspécifique a étédéfini

qui ouvrepotentiellement des
marchés quine l’étaient pas.Pour
Groupama,c’est une bonne nouvelle et nous nousy préparons.
Cette réformevafaire passerune
partie du marché del’individuel
affinitaire vers le collectif. Si,à ce
stade, on ne sait pas encore comment seront organisésles appels
d’offres, nous avons un savoirfaire en la matière, savoir-faire
que nous entendons
mettreen avantpour
« Lesappels
démontrernotre cad'offressur
pacité à remplir ce
rôle », pointe Nordesproportions
pour chacunedes
importantesd'agents trois fonctions pubert Bontemps, directeur assurances
à assurerpourraient
bliques en fonction
de personnes de
déstabiliser
de l’expiration des
le marché.»
contrats de réféGroupama. De son
côté,«Allianz France
rencement actuels,
vaseconcentrerpour
c’est-à-direfin 2024
préparerdespropositions visou fin 2025. En effet, jusqu’ici, les
actifs ou retraitésdesfonctions
à-vis desprofessionnels qu’elle
connaîtdéjà comme les forcesde
publiques d’État et territoriale
l’ordre, le milieu pénitentiaire,
bénéficiaientd’une participation
les sapeurs
de leur employeursur la complépompiers,lafonction
publiquehospitalière ou les agents
santéet les garantiesde
mentaire
qui dépendent du ministère de
prévoyanceàla condition qu’ils
la Culturecar elleest impliquée
aient souscrituncontrat auprès
del’organismecomplémentaire
d’une manière oud’une autredans
leur couverturesanté», indique
référencé par leur employeur
Sylvain Coriat, membre du comaiscette prise enchargeétaitfaConcernantla fonction
mité exécutif d’Allianz France,
cultative.
publiquehospitalière,il n’existait
en charge des assurances de
pasde dispositif auquelpouvait
personnes.Anciennement l’organisme complémentaire des
participer financièrementl’emPTT (postes,télégraphes,téléployeur.
phone) , La Mutuelle générale
couvreles fonctionnaires de La
REPENSERLES MODELES DAFFAIRES
Posteet d’Orangeenprotection
« Des appelsd’offres portant sur
des proportions importantes
complémentaire.« Tout natureld’agentsàassurervont être émis
lement, noussouhaitonsproposer
nosservices dansle cadred’appels
etvont déstabiliserle marché.Le
d’offres quiserontémis par desmibut estdefairejouer le principede
mutualisationpourqueles couvernistères. Nousavonsla compétence

tures
cient

santéetprévoyancebénéfide tarifs attractifs», souligne

Noémie Marciano, directrice
technique & offre de conseilen
assurancesde personnespublic
& privé de WTW. À ce stade,les
organismesde protectionsociale
complémentaireréfléchissent à
leur positionnementvis-à-vis des
nouveaux publics à assureren
collectifet aumodèlestratégique
àadopter enmatièredegestion,
dedistributionou detarification.
Despartenariatspour répondre
encommunaux appelsd’offres à
venir devraientsemultiplier. «En
tant quecourtier, noussommes en
mesure d’accompagnerdesassureurs qui souhaiteraientseplacer
sur ce marchécarnous avons une
bonneconnaissancedesmarchés
publics comme privés dans le
registre de la protection sociale
complémentaire», met en avant
NoémieMarciano.Une exception
à cetANI de la fonctionpublique
concerne les employeurs de la
territoriale qui auront la possibilité de restersur un contrat
labellisé ou une convention de
participation, selon le système
effectif à cejour, ou pourront
opterpour un contrat collectif à
adhésionobligatoire.
« Les complémentaires
santé qui
ont étésélectionnéespour couvrir lesfonctionnaires vont tout
mettreen œuvrepour conserver
leur public et travaillenten amont
des appels d’offres des catégories
defonctionnairesoù ellessontdéjà
présentes, énonceMylène FavredupôleproBéguet, responsable
tection socialedu cabinetGalea
& associés.
Cette réformepourrait
favoriser le rapprochemententre
acteurs,l’union faisantlaforce.
De plus, la réforme va avoir des
conséquencesimportantes sur
le marchéde la complémentaire
individuelle. Commepour l’ANI,
certains organismesvontperdre
des assurés puisqueles fonctionnaires passerontd’une couverture
individuelleà collective et devront
résilierleurcontrat. Au risquede
fragilisercertainsopérateursavec
l’amenuisementdesportefeuilles
individuels. »
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