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Le référencement ministériel concernant la protection sociale complémentaire (mutuelle) 
arrive à son terme. Nous entrons dans la période préalable à un nouveau référencement.  
 
A ce titre, l’UNSa Justice, Première Organisation Syndicale du ministère de la Justice, 
dresse un bilan du référencement actuel, sans oublié de présenter le contexte, les textes 
références avec les dernières évolutions concernant tant le public que le privé. 
 
Enfin, l’UNSa Justice présente les perspectives d’un nouveau référencement et avance 
des propositions pragmatiques devant répondre avant tout à l’intérêt des Personnels de 
notre ministère !... 
 
 
Contexte de la Protection Sociale Complémentaire : 
 
Rappel du cadre général : la protection sociale regroupe tous les mécanismes et moyens 
collectifs permettant à chacun d’entre nous de faire face financièrement aux risques de la 
vie.  
 
Concernant la protection sociale complémentaire, elle comprend l’ensemble des garanties 
collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit en complément de 
celles versées par la Sécurité sociale.  
 
En effet, le régime de base ne couvrant pas la totalité des dépenses engagées en santé, ni la 
perte de revenu en cas de cessation temporaire ou définitive d’activité (arrêt de travail, retraite,…), 
les salariés recourent à des couvertures complémentaires.  
 
Quant à la prévoyance collective, elle permet de couvrir les salariés pour les risques liés à la 
personne : 
 

• risques de dommages corporels résultant de la maladie ou de l’accident (complémentaire santé, 
indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, rente d’invalidité…) 
 
• engagements liés à la durée de vie (capital décès, rentes de conjoint et d’éducation, épargne 
retraite, dépendance). 
 
La réglementation oblige les employeurs privés à financer la couverture complémentaire de leurs 
salariés pour moitié au moins, ce qui n’est pas le cas pour l’Etat employeur.  
 
De fait, la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des 
fonctionnaires est modeste et varie d'un ministère à l'autre, avec des différences parfois flagrantes 
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qui s’expliquent par une inégalité de l’effort de soutien financier accordé d’une administration à 
l’autre à la protection sociale complémentaire de leurs fonctionnaires respectifs. 
 
Dans un référé consacré à la protection sociale complémentaire des agents de l’État rendu public 
à l’été 2012, les sages pointaient des “disparités de couverture”, des pratiques peu homogènes et 
des efforts financiers inégalement répartis selon les ministères. “Certains y consacrent par 
agent un montant jusqu’à 20 fois plus important que d’autres”, écrit la Cour.  
 
La procédure de référencement a permis de maintenir un système de solidarité entre agents et 
entre actifs et retraités, il prévoit des transferts solidaires : “On fait proportionnellement payer les 
actifs plus cher que les retraités, les célibataires plus cher que les chargés de famille, les cadres A 
plus cher que les agents de catégorie C. » Ce sont ces transferts, base du système mutualiste, qui 
sont partiellement couverts par les aides des employeurs publics. On peut noter qu’au cours des 
années 2014 et 2015 la couverture financière des taux de transfert de solidarité déployée par le 
prestataire a été intégralement financée par le Secrétariat Général (2,2 et 2 Millions d’Euros 
respectivement). 
 
Il faut être conscient que la dérégulation et la segmentation de cet ensemble présentent des 
risques non négligeables pour les agents de l’Etat et pourraient ne pas laisser perdurer ces 
solidarités. 
 
L’adhésion à une complémentaire pour les agents de l’Etat n’étant pas obligatoire, certains 
fonctionnaires ont la possibilité de rejoindre la complémentaire santé de leur conjoint travaillant 
dans le privé.  
 
La Cour des comptes a bien suggérée de mettre fin au dispositif de référencement et de le 
remplacer soit par des contrats collectifs obligatoires sur le modèle du secteur privé, soit par une 
réallocation des ressources consacrées à la protection sociale complémentaire des agents.  
 
Par ailleurs, cette seconde vague de référencement pourrait avoir un impact bien plus global sur 
l’avenir des mutuelles, notamment par la poursuite des fusions et regroupements lancés à un 
rythme élevé ces dernières années.  
 
En 2009, seul Groupama avait obtenu un référencement, mais aujourd’hui la concurrence est 
beaucoup plus importante, le rapprochement récent d’Intériale et d’Axa sur le périmètre du 
Ministère de l’Intérieur en est la dernière illustration.  
 
 
Les dates clés de la participation de l’Etat employeur : 
 
1962 - L’arrêté Chazelle permet aux ministères d’accorder des subventions aux mutuelles de 
fonctionnaires pour développer leur action sociale et participer, jusqu’à 25 %, à la couverture des 
risques sociaux qu’elles assurent. 

2005 - Le Conseil d’État, saisi par une mutuelle de Bercy, la Mutuelle générale des services 
publics, abroge le dispositif, qu’il juge contraire à l’égalité de traitement entre mutuelles de la 
fonction publique et opérateurs privés. 
2007 -  La loi de modernisation de la fonction publique de février2007 et le décret de septembre 
2007 relatif à la participation de l’État au financement de la protection sociale complémentaire de 
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ses personnels instaurent une procédure de référencement pour sept ans. Chaque ministère 
retient, après appel à concurrence, un ou plusieurs opérateurs, qui bénéficie(nt) des aides. 
2008 - Début des référencements. Tous les appels à concurrence sont remportés par les 
mutuelles existantes sauf pour l’Office national des forêts (Groupama). Face aux assurances 
privées, les mutuelles se regroupent. 
2015 – Prolongation d’un an de la validité des conventions existante. Début des travaux pour le 
renouvellement des référencements. Le secteur privé demande “une égalité de traitement”. Les 
organisations de fonctionnaires espèrent une homogénéisation des prestations entre 
administrations. 

2016 – Généralisation pour tous les salariés du secteur privé de l’accès à une complémentaire 
santé. Présentation d’un projet de circulaire relatif au référencement en avril 2016 et organisations 

de réunions DGAFP/organisations professionnelles et parution de celle-ci le DATE  

Ce que l’on retient de la circulaire pour le prochain référencement :  
 
La circulaire rappelle en détail les règles du dispositif de référencement inscrites dans le décret 
n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels  
 
Le dispositif est fondé sur plusieurs principes : 
 

- Adhésion facultative et ouverte à tous les agents publics. 
- Tout organisme de protection sociale complémentaire peut candidater. 
- L’offre garantie une couverture couplée des risques santé et prévoyance. 

- Garanties prévues : respect des règles du contrat responsable, couverture incapacité de 
travail garantissant un revenu de remplacement au moins égal à 75% du traitement brut 
indiciaire, couverture invalidité permanente et absolue et au décès garantissant un capital 
au moins égal à 70% du traitement indiciaire brut annuel. 

- Mécanismes de solidarité : rapport de 1 à 3 entre la cotisation la moins et la plus élevée, 
tarif famille nombreuse plafonné à 3 enfants, pas de limite d’âge à l’adhésion, pas de 
questionnaire médical.  

 
La circulaire est accompagnée de documents sur :  
 

- Les points clefs du référencement. 
- L’aide à la définition du cahier des charges (indications sur le nombre de niveaux d’options 

attendus dans les offres, tableaux d’aide à la décision pour la définition des prestations 
attendues, afin d’assurer un meilleur cadrage des offres pour faciliter leur comparaison). 

- les étapes de la procédure de référencement (définition de la population concernée, nature 
du couplage des risques "santé" et "prévoyance", respect des principes de transparence et 
de non-discrimination dans la conduite de la mise en concurrence, et précision sur les 
éléments essentiels de la convention).  

- Le pilotage et le suivi renforcé du référencement (donnant les indications nécessaires pour 
replacer les employeurs publics dans leur rôle de pilote, et précisant les responsabilités des 
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employeurs publics quant à la légalité des moyens mis à disposition de l’organisme de 
référence, notamment le précompte des cotisations qui, s’il est retenu, doit, d’une part, être 
ouvert à tous les organismes qui en font la demande et d’autre part, donner lieu à un 
remboursement).  

- L’impératif d’une parfaite information des agents sur leur protection sociale. 
- Deux documents-type : une aide à la constitution des caractéristiques quantitatives et 

qualitatives de la population à couvrir et un dossier de candidature-type. 
 
 
Dans le document consacré aux étapes de la procédure de référencement, il est précisé que le 
choix du nombre d’organismes "dépend des objectifs propres à chaque employeur" en fonction 
de sa population et des risques spécifiques : "L’objectif est de concilier la possibilité d’offrir un 
choix varié aux agents, dans le cadre d’une mutualisation efficace offrant un rapport qualité de 
couverture/prix intéressant pour les agents, tout en assurant la viabilité du dispositif à long terme". 
 
Il est également précisé que, "s’il appartient aux employeurs publics de déterminer librement les 
modalités du couplage santé/prévoyance, il est préconisé de choisir un couplage intégral avec une 
option de base d’entrée au niveau des garanties minimales prévues par le décret du 19 septembre 
2007". 
 
 
Evolution tarifaire du Prestataire de PSC au Ministère de la Justice (2010- 
2016) : 
2010 202 2013 2014 2015 2016 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Indexation 2,23 % 2,46 % 1,6 % 0 % 3,5 % 0 % 1,88 % 
 
L’augmentation moyenne constatée sur la période du référencement avoisine les 2,1 % par an, 
tout en laissant apparaitre une période de 2012 à 2016 ou les cotisations des Personnels oscillent 
entre des augmentations nulles et très importantes, signe manifeste d’une problématique de 
gestion sur cette période. 
 
Il est à noter que la convention de référencement du Ministère de la Justice plafonnait les 
augmentations annuelles à 2,4 % Hors taxes par an, mais lissées sur toute la période, permettant 
par la même au prestataire de récupérer sur les années postérieures, les difficultés de gestion ou 
de gouvernance qu’il aurait pu rencontrer, ce qui fut manifestement le cas sur cette période. 
 
Il faut garder à l’esprit, que cette augmentation est une augmentation moyenne, sur l’ensemble 
des contrats et le plus souvent, ce sont les contrats couvrant un « maximum » de garanties 
essentiellement prisées par les familles et les personnes avançant dans l’âge qui se sont vus 
fortement majorés. 
 
Enfin, ces augmentations subies par les agents sont hors taxes et en concordance avec le seuil 
plafond fixé par le cahier des charges. Toutefois, au cours de la période couvrant le 
référencement, a été déployé la Taxe Supplémentaire sur les contrats d’assurance (TSCA). 
Avant le 1er octobre 2011 la taxe supplémentaire sur les contrats d'assurances (TSCA) a impacté 
les contrats de «complémentaire santé responsables et solidaires» qui ne l’étaient pas jusqu’à 
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lors. A partir de cette date, celle-ci a été portée » à 3,5 % et répercutée sur les cotisations des 
adhérents. 
 
En 2012, cette taxe a vu son taux doubler et passer à 7 %, là aussi l’augmentation a été 
répercutée sur les adhésions payées par les adhérents. 
 
 
Bilan et perspectives d’évolutions tarifaires pour le prochain référencement :  
 
Le référencement qui vient de s’écouler a permis de mettre en perspective plusieurs éléments 
négatifs, tant sur les questions des choix stratégiques du prestataire que sur les décisions 
politiques liées à fiscalité, avec pour unique conclusion, une répercussion intégrale sur les 
adhérents. 
 
Face à ce constat, pour l’UNSa Justice, il parait essentiel de re-calibrer la question du 
plafond des augmentations tarifaires.  
 
En effet, le seuil défini par l’Administration dans le cahier des charges, doit être TTC et non 
HT. Les éléments qui pourraient être liés à des évolutions futures de la fiscalité doivent être 
pris en compte sur les fonds propres du prestataire, nécessitant pour ce dernier à veiller 
sur une optimisation de gestion. 
 
Il faut garder à l’esprit, que la TSCA pour les contrats qui ne sont pas classifiés «solidaires et 
responsables» ont vu leur fiscalité passer de  7 à 9 % puis depuis 2014 à 14%.  
 
Donc, si le seuil plafond d’augmentation annuelle était maintenu à 2,4 % par an, il parait 
impérieux pour une réelle maitrise des cotisations que ce dernier intègre les fiscalités à 
venir. 
 
L’autre aspect négatif du référencement passé a été le lissage des augmentations sur la période 
du référencement.  
 
Et pour cause, si le dépassement du seuil en 2011 a été minime (0,06 %), pour 2014, 
l’augmentation de a dépassé d’environ 1 % le seuil plafond.  
 
Dans le souci de contraindre le ou les futurs prestataires à une gestion rigoureuse de la 
population couverte, pour l’UNSa Justice, les augmentations annuelles ne doivent pas être 
lissées sur la période du référencement, mais bien annualisées, et verrouillées par le seuil 
plafond. 
 
Sur la base d’une cotisation de 2009, l’augmentation globale TTC pour la cotisation d’un agent sur 
un contrat identique, celle-ci a progressé de près de 20 % (18,67 %) en 7 ans, alors que 
parallèlement jusqu’en 2016 le point d’indice a été gelé !   
 
Enfin, la circulaire définissant le cadre pour la mise en œuvre du prochain référencement permet 
de référencer plusieurs Mutuelles. 
Pour L’UNSa Justice, le choix de référencer deux mutuelles parait pertinent afin de 
conserver une certaine forme de « pression » tant sur les augmentations tarifaires, que sur 
la qualité des prestations fournies aux adhérents. 
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Perspectives pour le futur référencement :  
 
 
Nombre d’organismes référencés :  
 
Aujourd’hui le marché de la protection sociale complémentaire est un secteur très concurrentiel. 
 
Pour l’UNSa Justice, la dimension du référencement pourrait induire une certaine forme de 
pression sur les augmentations de cotisations des prestataires si deux organismes étaient 
référencés ; évitant par la même une forme de monopole et par déclinaison une nécessité 
d’optimisation pour les organismes tant sur les augmentations de cotisations que sur les 
prestations dévolues aux adhérents. 
 
 
Fixation du montant de la participation du Ministère de la Justice :  
 
A ce jour le niveau de contribution est fixé à 2 Millions d’Euros. 
 
Pour l’UNSa Justice, cette somme parait être un juste niveau et correspond par la même au 
niveau des taux de transfert 2015 du prestataire MMJ. 
 
 
Définition des critères de notation :  
 
Par courrier du 21 Juin 2016, la Ministre de la Fonction Publique a répondu favorablement aux 
Organisations Syndicales représentatives, sur le taux de pondération qui serait révisé de 40 à 
50% pour tenir compte du degré de solidarité, qui est la base de l’esprit de la mutualité Française. 
 
Pour l’UNSa Justice, par déclinaison il paraitrait essentiel, même si chaque ministère bénéficie 
d’une marge de manœuvre dans la constitution de son cahier des charges, qu’en qualité de 
ministère du « Droit », le Ministère de la Justice suive la préconisation de ce taux de pondération. 
 
 
Les tarifs pratiqués et leur évolution sur la période du Référencement : 
 
Suite au bilan du premier référencement, pour l’UNSa Justice, le plafond fixé par le cahier des 
charges doit être affirmé comme Toutes Taxes Comprises. 
 
De plus, celui-ci doit être annuel, et ne pas être lissé sur la période du référencement, afin d’éviter 
des rattrapages liés à la gestion interne du ou des prestataire(s). 
 
Pour la Première Organisation Syndicale, le plafond annuel doit être calé sur une base de 
2% maximum par an TTC. 
 
Le précompte : 
 
Pour l’UNSa Justice, cette disposition est intéressante pour la gestion, toutefois, si elle est 
maintenue pour le ou les organismes de Protection Sociale Complémentaire, celle-ci devra en 
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concordance avec la Circulaire du 27 Juin 2016, être ouverte à tous les Organismes de PSC qu’ils 
soient référencés ou non.  
 
La question à se poser est de savoir si les services administratifs et de paye du Ministère de la 
Justice seront à même de faire face à ces demandes importantes, d’une grande pluralité 
d’organismes, qui entraineront en cas de défaillance de nombreux contentieux ?!... 
 
 
Les niveaux de garanties :  
 
En concordance avec la circulaire du 21 Juin 2016, pour l’UNSa Justice, le socle minimum des 
garanties doit s’atteler à 3 vecteurs, avec d’une part, la dimension maladie / maternité et 
incapacité de travail et d’autre part, l’invalidité et pour finir le décès.  
 
Afin de répondre de manière la plus large aux attentes des Personnels, pour la Première 
Organisation Syndicale,  le couplage Santé / Prévoyance doit s’inscrire dans une couverture la 
plus complète possible. 
 
Enfin, même si elle n’est pas spécifiée dans le cahier des charges, la dimension des prestations 
liées à la dépendance et la perte d’autonomie doit pouvoir être appréhendé très favorablement, 
dans le cadre d’un « vieillissement» de la population. 
 
 
 
 
 

Paris, le 22 Août 2016. 
 

Pour l’UNSa Justice, 
Le Secrétaire Général, 
Jean-François Forget. 

  
  


