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La Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité harmoniser sa participation au régime de protection sociale complémentaire.
L’administration et les représentants du personnel se sont concertés afin de sélectionner un opérateur unique pour
le personnel de la Région avec pour ambition commune d’offrir une meilleure couverture santé et prévoyance à ses
agents.
Pour les agents de Limoges et Poitiers, la Commission permanente du 9 juillet 2018 a validé le choix du prestataire
retenu à l’issue de la consultation publique « Protection sociale complémentaire des agents de la Région ».

CALENDRIER
AAA

janvier 2018

élaboration du cahier des charges
avec les organisations syndicales

AAA

février

AAA

avril/mai

AAA

18 juin

lancement de la consultation
publique

analyse des offres des candidats

présentation du rapport d’analyse
des offres au Comité Technique
(CT)
AAA

Pour le dispositif de protection sociale complémentaire en santé et en
prévoyance, la MGEN, représentée par le groupe VYV, a été retenue.
Qu’est-ce que la protection sociale complémentaire ?
La protection sociale complémentaire (PSC) peut être composée d’une
complémentaire santé et d’un contrat prévoyance, les 2 pouvant aussi être
dissociés.
• La complémentaire santé (Mutuelle) est un contrat d’assurance destiné à
prendre en charge les dépenses de santé d’un assuré (frais d’hospitalisation,
médecin, analyses biologiques, radiologie, frais d’optique,…), en complément du
remboursement versé par la Caisse d’Assurance Maladie.
• La prévoyance est une assurance destinée à garantir le maintien de salaire
d’un salarié en cas de perte de revenu dans le cadre d’un arrêt de travail (1/2
traitement), d’une incapacité ou d’une invalidité de travail et/ou le versement de
capitaux décès aux ayants droit dans le cas du décès du salarié.

TARIFS : cotisation agent et participation Région
Cotisations santé et prévoyance (avant participation Région)

projet de délibération sousmis à la
commission permanente
AAA

Fin août

début de la campagne d’accompagnement au changement des
agents
AAA

application du nouveau contrat

49.50€

Enfant

26.90€

Retraité

89.10€

Incapacité temporaire/décès* : 0.98%
Invalidité* (option facultative) : 0.82%

Revenus : Traitement Indiciaire Brut (TIB) + Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) + Régime Indemnitaire (RI)

Participation financière modulable de la Région en santé et en prévoyance

31 octobre

1er janvier 2019

Adulte

*

date limite de résiliation auprès
des anciennes mutuelles

AAA

Cotisation prévoyance
(uniquement pour les agents)

Cotisation santé

9 juillet

Participation santé

Agent Conjoint Enfant

Revenus* < 2 100€

21€

2 100 € < Revenus* < 3 500€

17€

Revenus* > 3 500€

13€

13€

10€**

Participation prévoyance

Agent

Revenus* < 2 100€

15€

2 100 € < Revenus* < 3 500€

12€

Revenus* > 3 500€

11€

Revenus : Traitement Indiciaire Brut (TIB) + Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) + Régime Indemnitaire (RI)
Participation versée uniquement pour les 2 premiers enfants (gratuité de la cotisation dès le 3e enfant)

*

**
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SANTÉ : les garanties proposées
Assurance
Maladie

Santé NouvelleAquitaine

70%
70%

120%
130%

60% -70%

100%

Soins et honoraires, Actes chirurgicaux, Obstétrique et Anesthésie*
Frais de séjour
Forfait journalier hospitalier
Chambre particulière
Frais d'accompagnement enfant moins de 16 ans
Frais de transport

80%
80%
/
/
/
65%

130%
100%
100% Frais Réels
50 € /jour
50 € /jour
100%

Médicaments & homéopathie remboursés par le régime obligatoire

15% - 30% - 65%

100%

70%

135%

70%
70%
/
/
/
100%
/

150%
210%
150% reconstitué
500 € /implant
500 € /an
210%
200 € /semestre

60%
60%
60%
60%

60% + 100 €
60% + 200 €
60% + 300 €
60% + 400 €

60%
60%
60%
60%

60% + 80 €
60% + 180 €
60% + 215 €
60% + 250 €

60%
60%
/
/

100%
100% + 150 € /an
150 € /an
400 € /œil

60%

60% + 560 €

60%
60%

60% + 457 €
100%

Cures thermales
Psychothérapie (limité à 20 séances par an)
Médecines douces

65% - 70%
/
/

100%
25 € /séance
150 € /an

Aide au sevrage tabagique prescrit
Vaccin antigrippal
Vaccins non remboursés par le régime obligatoire
Contraception sur prescription non prise en charge
Actes de prévention (ensemble des actes de l'arrêté du 8 juin 2006)

150 € /an
65%
/
/
65% - 70%

Rembt RO + 100 € /an
100% Frais Réels
60 € /an
100 € /an
100%

Santé Nouvelle-Aquitaine

Remboursements du régime obligatoire et de l'entreprise d'assurance, en %
de la base de remboursement de la Sécurité sociale (BRSS), ou forfaits sans
intervention du régime obligatoire

(Régime obligatoire
pour information)

(régime obligatoire
+ Mutuelle)

Soins
Consultations et visites de généralistes et spécialistes en médecine générale*
Consultations et visites de spécialistes*, actes techniques médicaux et autres actes
Auxiliaires médicaux et sages-femmes, imagerie médicale (radiographies, scanner,
IRM, échographie…), analyses médicales et examens de laboratoires

Hospitalisation

Pharmacie
Dentaire

Consultations et soins dentaires (réalisés par un médecin stomatologue adhérent à
l'OPTAM* ou par un chirurgien-dentiste)
Inlay-Onlay
Prothèses dentaires remboursées par le régime obligatoire
Prothèses dentaires non remboursées par le régime obligatoire
Implants dentaires
Parodontologie
Traitement d'orthodontie remboursé par le régime obligatoire
Traitement d'orthodontie non remboursé par le régime obligatoire

Optique

Lunettes adultes**
Monture
2 verres simples
1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe
2 verres complexes ou très complexes
Lunettes enfants -18 ans**
Monture
2 verres simples
1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe
2 verres complexes ou très complexes
Autres prestations
Matériel pour amblyopie
Lentilles remboursées par le régime obligatoire
Lentilles prescrites non remboursées par le régime obligatoire
Chirurgie de l'œil

Prothèses médicales

Prothèses auditives par appareil (Bénéficiaire de moins de 20 ans ou 20 ans et plus
atteint de cécité)
Prothèses auditives par appareil (Bénéficiaire de 20 ans et plus non atteint de cécité)
Orthopédie, appareillages, accessoires, prothèses mammaires, capillaires et oculaires

Bien être

Prévention

Assistance

Garantie assistance 24h/24
/
OUI
* : les remboursements des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à l’OPTAM doivent être minorés de 20%
** : remboursement d'un équipement (2 verres et 1 monture) tous les 2 ans ou tous les ans si évolution de la vue et pour les mineurs
Tableau transmis par MGEN
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PRÉVOYANCE : que recouvre le contrat « incapacité » ?
Est considéré comme atteint d’Incapacité Temporaire de Travail tout assuré en activité, étant dans l’obligation de
cesser toute activité professionnelle à la suite d’un accident de la vie privée ou d’une maladie non professionnelle.
Cette garantie a pour objet de compléter la perte de salaire des assurés qui se trouvent momentanément dans cette
situation, généralement il s’agit d’un « demi-traitement ».
Le prestataire garantit le versement des indemnités pendant la durée du congé maladie pour chaque agent adhérant à
la garantie « maintien du salaire ».
BON À SAVOIR

Pour un agent titulaire, le demi-traitement est appliqué à partir du 91e jour d’arrêt
maladie sur année glissante.

Les indemnités, versées par le prestataire, ainsi que le traitement, versé par l’employeur, ne pourront en aucun cas
dépasser la limite de 100% du traitement net mensuel.

Les garanties prévoyance du contrat
• I nvalidité (perte de revenu suite à une invalidité
permanente) : couverture de 75% du traitement net,
jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite (en option
avec surcoût de cotisation).
• I ncapacité temporaire de travail : couverture de 85% du
traitement net dès le 1er jour de demi-traitement.
•D
 écès : capital décès de 20 000 € auquel s’ajoute le
versement par la collectivité du capital décès statutaire,
en application du code de la sécurité sociale.

Niveau de protection proposé par le contrat groupe
Incapacité temporaire de travail

85% du traitement net
(y/c NBI et RI)*

Décès

20 000€

En option avec surcoût de cotisation :
Invalidité permanente

75% du traitement net
de référence (y/c NBI et RI)*

*

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) ; Régime Indemnitaire Net (RI)

Depuis le 1er janvier 2018, l’action sociale de la Région propose également à tous les agents :
• un secours exceptionnel de 800 €/an ;
• un prêt Santé à 0% de 2 000 € ;
• un forfait pour les frais d’obsèques de 1 700 €, versé à l’agent, à son conjoint et/ou à ses ayants droit.

SIMULATIONS TARIFAIRES : pour vous aider à comparer
Le choix de la collectivité s’est porté sur une convention de participation avec un tarif de cotisation unique quel que
soit l’âge de l’agent.
À TITRE D’EXEMPLE, SELON DEUX HYPOTHÈSES DE REVENUS ET POUR UN AGENT AVEC 2 ENFANTS :
Agent 1

Agent 2

2 500€

2 000€

2

2

Montant de la cotisation santé (49.50€ + 2 x 26.90€)

103.30€

103.30€

Montant de la cotisation prévoyance (0.98% de mon salaire)

24.50€

19.60€

Montant total des cotisations

127.80€

122.90€

Participation financière de la Région pour la cotisation santé

37€

41€

Participation financière de la Région pour la cotisation prévoyance

12€

15€

Montant total de la participation de la Région

49€

56€

78.80€

66.90€

Salaire brut mensuel
Nombre d’enfants

Montant prélevé sur salaire

BON À SAVOIR

La participation est versée uniquement pour les 2 premiers enfants puisque la
gratuité de la cotisation est accordée dès le 3e enfant.
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ADHÉSION - RÉSILIATION : comment procéder ?
ciale complémentaire santé et/ou prévoyance est-elle obligatoire ?
Non. L’adhésion aux contrats signés dans
le cadre de la convention de participation
reste facultative pour les agents de la Région.
En revanche, seuls les adhérents de ce
contrat pourront percevoir une aide mensuelle de la Région.
La participation accordée actuellement aux
autres contrats mutuelles (MNT, MGEN,
MGET, INTERIALE...) ne sera plus versée à
partir du 1er janvier 2019.
 ui peut adhérer ?
Q
> En santé :
• L’ensemble des agents relevant des sites
de Limoges et de Poitiers (stagiaires ou
titulaires à temps complet ou non, détachés auprès de la Région ou non titulaires
de droit public et de droit privé disposant
d’un contrat de 6 mois continus minimum)
ainsi que leurs ayants droit ;
• Les agents en situation de congé parental, mis à disposition ou en disponibilité
pour convenance personnelle, peuvent
également adhérer et bénéficier du même
niveau de cotisation (mais ils ne peuvent
pas bénéficier de la participation Région) ;
• Au 1er janvier 2019 (date d’effet du contrat),
les agents retraités et leurs ayants droit
peuvent également adhérer à un tarif spécial mais ne peuvent pas bénéficier de la
participation Région.

> En prévoyance :
• Les agents relevant des sites de Limoges
et Poitiers (fonctionnaires, titulaires ou
stagiaires), à temps complet ou non ;
• Les agents non titulaires (de droit public et
de droit privé) disposant d’un contrat de 6
mois continus minimum ;
• Les agents détachés auprès de la Région.
F aut-il remplir un questionnaire médical ?
Non. L’adhésion n’est soumise à aucune
condition d’âge, ni questionnaire médical,
que ce soit pour la santé ou pour la prévoyance.
Néanmoins, pour la prévoyance :
•
Un délai de stage de 6 mois s’appliquera à compter du 1er juillet 2019
(sauf pour les nouveaux arrivants et
les agents bénéficiant des mêmes
conditions sur un précédent contrat).
•
L’agent ne doit pas être en arrêt maladie à la date d’adhésion du contrat
prévoyance.
Comment adhérer ?
En complétant le bulletin d’adhésion santé
et/ou prévoyance accompagné des pièces
justificatives et en le(s) remettant à un
conseiller mutualiste lors des permanences
sur sites.
Vous pouvez également prendre contact
avec le service Politiques Sociales au
05 57 57 55 55 ou au Centre de Gestion de
la MGEN au 09 72 72 40 50 (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00).

Quels documents dois-je fournir ?
Les bulletins d’adhésion dûment renseignés et signés, la copie de votre attestation
carte vitale, de votre document d’identité
recto verso en cours de validité, votre RIB et
en fonction de votre situation, votre dernier
bulletin de salaire pour les agents en activité ou votre arrêté de passage à la retraite
pour les retraités.
 uis-je adhérer indépendamment à la
P
santé ou à la prévoyance ?
Oui. Les contrats Santé et Prévoyance sont
dissociés. Vous pouvez donc adhérer uniquement à la santé ou à la prévoyance, ou
bien aux 2 risques. Il faudra donc dans ce
dernier cas remplir 2 bulletins d’adhésion.
 omment résilier mon contrat actuel ?
C
En complétant la lettre type de résiliation
fournie par la MGEN (indiquer numéro de
contrat et/ou numéro d’adhérent) et en la
joignant au dossier d’adhésion. La MGEN
se charge de réaliser les formalités de résiliation à votre place par un envoi en recommandé.
Si vous êtes déjà adhérent à une complémentaire santé MGEN, MNT ou Harmonie
Mutuelle, vous pouvez adhérer à ces offres
et bénéficier de la participation employeur
(bascule automatique de l’ancienne garantie MGEN/MNT/Harmonie Mutuelle à la
date d’effet souhaitée).
Les adhérents MGEN au contrat MGEN Santé Prévoyance pourront résilier leur contrat
jusqu’au 31/12/2018 (votre mutuelle n’appliquera pas le délai de préavis de 2 mois).

CONTACT : MGEN
Centre de gestion
TSA 10028
75924 PARIS Cedex 19
Numéro de téléphone dédié : 09 72 72 40 50

(numéro gratuit + coût éventuel d’un appel local selon l’opérateur)
(du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00)

BON À SAVOIR

À partir du 24 septembre et de façon à vous informer au mieux et au plus près,
des interlocuteurs dédiés de la MGEN viendront à votre rencontre dans les lycées
et aux sièges pour des réunions d’information aux garanties santé et prévoyance,
et pour établir des simulations de cotisations et vous accompagner dans vos
démarches.
Les bulletins d’adhésion seront à disposition lors des réunions d’information,
téléchargeables sur les sites intranet et sur demande au 09 72 72 40 50 (du lundi
au vendredi de 9h00 à 17h00).

PROCHAIN FLASH fin septembre : calendrier et lieux des rencontres avec la MGEN, Groupe VYV
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L’adhésion au contrat de protection so-

