N°

d’ordre : 14

N° délibération : 2017.2583.SP
Accusé de réception – Ministère de l’intérieur :

033-200053759-20171218-lmc100000150448-DE
Envoi Préfecture : 26/12/2017 Retour Préfecture : 26/12/2017

CONSEIL RÉGIONAL
DE
NOUVELLE-AQUITAINE
Séance Plénière du lundi 18 décembre 2017

Action Sociale - Modification de la participation de la
Région aux risques santé et prévoyance dans le cadre
des conventions de participation en vigueur sur le site
de Bordeaux

La Région Nouvelle-Aquitaine a fait un choix volontariste en souscrivant un
contrat collectif santé-prévoyance avec le groupement Intériale/Gras Savoye en
vigueur sur le site de Bordeaux.
Depuis sa mise en œuvre au 1er janvier 2015, le montant des cotisations est
resté constant. Or, plusieurs évolutions réglementaires conduisent aujourd’hui à
une revalorisation des cotisations santé et prévoyance, liée notamment à la
hausse du prix des consultations des professionnels de la santé, et plus
récemment à celle du forfait hospitalier.
Afin de réduire les effets de cette augmentation sur le reste à charge des agents,
la Région a souhaité proposer un effort sur sa participation et tout
particulièrement sur la prévoyance, qui représente un réel enjeu social et
économique pour les agents en cas d’arrêt de travail.
Un avenant à la convention de participation aux risques santé et prévoyance a
été adopté à la Commission Permanente du 17 novembre 2017 portant
modification des taux de cotisations mensuelles prévus au contrat collectif. Cet
avenant a par ailleurs précisé que les agents et leurs ayants droit pourraient
bénéficier du Réseau de soins Santéclair.

Ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2018.

Incidence Financière Régionale
Les crédits relatifs à la participation financière de la Région Nouvelle-Aquitaine
pour les agents du site de Bordeaux sont inscrits au budget primitif 2018.

Autres Partenaires mobilisés
Intériale/Gras Savoye
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DÉLIBERATION DU
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE
Séance Plénière du lundi 18 décembre 2017
N° délibération : 2017.2583.SP
I - AFFAIRES GENERALES
Réf. Interne : 148759

OBJET : Action Sociale - Modification de la participation de la
Région aux risques santé et prévoyance dans le cadre des
conventions de participation en vigueur sur le site de Bordeaux
Vu le CGCT et notamment les articles L. 4221-1 et L. 4321-1,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment les
articles 9 et 22 bis,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment ses articles 88-1 et 88-2 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
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 sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération n°2014.1988.CP du 24 novembre 2014 autorisant le président à signer les contrats
collectifs à adhésion facultative pour les garanties santé et prévoyance des agents de la région Aquitaine,
Vu la loi 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale relative au nouveau
cahier des charges des contrats responsables,
Vu le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie
complémentaire,
Vu la loi n°2015-991 du 9 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la délibération n° 2016.1208.CP du 6 juin 2016 actualisant le dispositif de l’Action Sociale,
Vu les délibérations n° 2015.2204.CP du 02/11/2015, n° 2016.3070.CP du 21/11/2016 et n°
2017.1605.CP du 10/07/2017 et n° 2017.

CP du 17/11/2017 portant modifications par voie

d'avenants au contrat collectif santé et/ou prévoyance,
Vu l'avis du Comité Technique Paritaire du 29 juin 2017,

La Région Nouvelle-Aquitaine a souscrit un contrat collectif à adhésion facultative
auprès de la mutuelle Intériale pour les risques santé et prévoyance au 1er
janvier 2015.
Ce contrat collectif a pour objet de définir les conditions et les modalités selon
lesquelles la mutuelle Intériale assure une couverture des frais de santé, intitulée
« Garantie frais de santé », ainsi que des garanties et services complémentaires,
au profit des agents actifs et des retraités du Conseil Régional et de leurs ayants
droit, ainsi que des garanties prévoyance et services complémentaires au profit
des agents actifs.
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La Commission Permanente du 17 novembre 2017 a adopté l’augmentation des
taux de cotisations mensuelles, qui a été négociée avec le prestataire pour être
limitée à 14 % sur la santé et à 15 % sur la prévoyance en 2018.
Afin de réduire les effets de cette augmentation sur le reste à charge, la Région a
proposé un effort sur sa participation pour les risques santé et prévoyance.
Ainsi, au 1er janvier 2018, les nouveaux montants de la participation régionale
mensuelle sont les suivants :
Prévoyance
Revenus (1) < 2100 €
2100 € <Revenus (1) <3500 €
Revenus (1) > 3500 €
Santé
Revenus(1) < 2100 €
2100 € < Revenus(1)<3500€
Revenus (1) > 3500 €

Agent
15 €
12 €
11 €
Agent
21 €
17 €
13 €

Conjoint (2)
13 €
13 €
13 €

Enfant (3)
10 €
10 €
10 €

(1)Revenus mensuels bruts de l’agent hors supplément familial de traitement
(2)Conjoint, partenaire pacsé, concubin
(3)Gratuité à partir du troisième enfant

Cette mesure de compensation est complétée par l’adhésion au réseau de soins
« Santéclair » qui permettra aux agents d’accéder à des tarifs négociés auprès
d’un grand nombre de prestataires pour l’optique, le dentaire et les
audioprothèses plus particulièrement.
Pour les agents qui ne souhaitent pas conserver leur adhésion au(x) contrat(s),
il sera possible de la résilier jusqu’au 31 janvier 2018 à titre exceptionnel.

Après en avoir délibéré,
Le CONSEIL REGIONAL :
- APPROUVE le montant de la participation régionale pour les risques santé et
prévoyance à partir du 1er janvier 2018.
- AUTORISE le Président à signer tous les actes afférents à l’exécution de la
délibération.
Le Président du Conseil Régional,
Décision de l’assemblée plénière :
Adopté à l'unanimité

ALAIN ROUSSET

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur
033-200053759-20171218-lmc100000150448-DE

Acte Certifié exécutoire
Envoi Préfecture : 26/12/2017
Retour Préfecture : 26/12/2017

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur
033-200053759-20171218-lmc100000150448-DE

Acte Certifié exécutoire
Envoi Préfecture : 26/12/2017
Retour Préfecture : 26/12/2017

