
 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 

Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’Etat 

 

 

 EXTRAIT DU REGISTRE 

 DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

DU SYNDICAT ADOUR MIDOUZE 

Comité syndical du 15 février 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Débat portant sur la protection sociale complémentaire  

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

Monsieur le Président rappelle que la protection sociale complémentaire, dite PSC, est 

constituée des contrats que les agents territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé 

en complément du régime de la sécurité sociale et en prévoyance. 

 

Le dispositif actuel, précisé dans un décret d’application n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, 

permet aux employeurs de participer aux contrats dans le cadre : 

 D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et 

souscrits individuellement par les agents 

 D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation 

adhoc et respectant les principes de la commande publique. Cette procédure peut 

être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au centre de gestion 

agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. L’avantage est 

dans ce cas de s’affranchir d’une procédure complexe et d’obtenir des tarifs 

mutualisés. 

 

Les agents bénéficiaient jusqu’au 31/12/2021 d’une participation financière de : 

-7 € par mois au titre de la mutuelle santé, sous réserve de fournir une attestation de labellisation 

-7 € par mois au titre de la mutuelle prévoyance, sous réserve de fournir une attestation de 

labellisation, 

-participation proratisée selon le temps de travail et octroyée aux titulaires et contractuels 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 22 

Voix Pouvoirs 

40 8 

Suffrages exprimés 

Pour : 30 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

08 février 2022 

Délibération n°2022/54 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

Le quinze février deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical se sont réunis en présentiel selon la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021, 

sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Maury, Eridia, Destenabes, Cantegreil et MM Bonneric, 

Vilaton, Baron, Cabannes, Kruzynski, Laussucq, Remy, Berges, Ogé, Ducos, Napias, 

Cardonne, Dargelos, Tastet, Brethes, Pomies, Guillemané, Bareyt 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Cabannes 

Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

M. Plancke a donné pouvoir à Mme Maury 

M. Saint-Lannes a donné pouvoir à M. Ducos 

M. Laulom a donné pouvoir à M. Cardonne 

M. Biremont a donné pouvoir à Mme Cantegreil 

M. Darbayan a donné pouvoir à M. Bonneric 

M. Lalanne a donné pouvoir à M. Guillemané 

 

Délégués absents et excusés : Mme Chapuis, Mazieux et MM Godot, Lassalle, 

Martin, Berdoulet, Blanc-Simon, Lanusse, Puybaraud, Lanusse-Cazalé 

 

Secrétaire de Séance : Mme Maury Martine 
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L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 prise en application de la loi du 6 août 2019 dite 

de transformation de la fonction publique, rend obligatoire la participation, jusque-là, 

facultative des employeurs territoriaux au financement d’une partie de la complémentaire 

santé et prévoyance de leurs agents : 

 

 A compter du 1er janvier 2025 à hauteur d’au moins 20% d’un montant de référence 

fixé par décret pour la prévoyance 

 

 A compter du 1er janvier 2026 à hauteur d’au moins 50% d’un montant de référence 

fixé par décret pour la complémentaire santé 

 

Cette ordonnance rend également obligatoire la compétence des centres de gestion à 

conclure des conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire, 

même si l’adhésion pour les collectivités à ces contrats reste facultative 

 

Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les 

garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le 

secteur privé. 

 

Monsieur le Président précise alors que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet 

avant le 18 février 2022 au sein de leurs assemblées délibérantes. Ce débat peut porter sur les 

points suivants : 

 Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, 

arbitrages financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …) 

 Le rappel de la protection sociale statutaire 

 La nature des garanties envisagées 

 Le niveau de participation et son évolution 

 L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire 

 Le calendrier de mise en œuvre 

 

Il reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à travers les décrets d’application de 

l’ordonnance sur la protection sociale complémentaire. Parmi eux : 

 Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins 

minimal pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance) et l’indice de 

révision retenu 

 La portabilité des contrats en cas de mobilité 

 Le public éligible 

 Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations 

 La situation des retraités 

 La situation des agents multi-employeurs 

 La fiscalité applicable (agent et employeur) 

 ……. 

 

Ce débat a lieu lors de la réunion du comité syndical du 15 février 2022.  

 

Durant le débat le Président rappelle qu’avant la fusion les agents avaient une participation 

de leur syndicat sur la complémentaire santé ainsi que sur la prévoyance. 

Il souligne particulièrement du fait de la jeunesse des agents, l’importance d’y souscrire à savoir 

notamment sur les garanties de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie prolongé et que 

les accidents arrivent à tous âges. 

Le Président évoque les avantages et les inconvénients de la souscription par la suite soit à une 

mutuelle de groupe ou individuelle labellisée avec une préférence à étudier la mutuelle de 

groupe en y intégrant les garanties de prévoyance également. 

Il propose que le Bureau travaille sur les modalités de mise en œuvre de l’ordonnance.  
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Le comité syndical partage l’avis du Président, tout en insistant sur le fait de maintenir les taux 

actuels aux agents tant sur les contrats de santé que sur les garanties prévoyance, en 

attendant que les décrets d’application de l’ordonnance sur la protection sociale 

complémentaire soit connus. 

 

 

Le Président propose : 

 

De prendre acte de la tenue du débat. 

 

De mettre en place, en attendant que les décrets d’application de l’ordonnance sur la 

protection sociale complémentaire soit connus, une participation financière « mutuelle 

labélisée » pour les agents du SAM, à compter du 1er mars 2022, de la manière suivante : 

 

 7 € par mois au titre de la mutuelle santé, sous réserve de fournir une attestation 

de labellisation 

 

 7 € par mois au titre de la mutuelle prévoyance, sous réserve de fournir une 

attestation de labellisation, 

 

 Participation proratisée selon le temps de travail et octroyée aux titulaires et 

contractuels 

 

De mettre à l’étude la mise en œuvre de l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la 

protection sociale complémentaire en confiant le travail préparatoire au bureau. 

 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires ; 

 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection 

complémentaire de leurs agents ; 

 

VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite loi de transformation de la fonction publique ; 

 

VU l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire 

dans la fonction publique ; 

 
 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 
 

DE PRENDRE ACTE du débat, 
 

Article 2 
 

DE METTRE EN PLACE une participation financière « mutuelle labélisée » pour les agents du SAM, 

à compter du 1er mars 2022, de la manière suivante : 

 



 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 

Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’Etat 

 

 

 7 € par mois au titre de la mutuelle santé, sous réserve de fournir une attestation 

de labellisation 

 

 7 € par mois au titre de la mutuelle prévoyance, sous réserve de fournir une 

attestation de labellisation, 

 

 Participation proratisée selon le temps de travail et octroyée aux titulaires et 

contractuels 

 

Article 3 

 

DE METTRE A L’ETUDE la mise en œuvre de l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la 

protection sociale complémentaire en confiant le travail préparatoire au bureau. 

 

Article 4 

 

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération 

 

Fait et délibéré le 15 février 2022 

A Saint-Pierre-du-Mont 

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 


