
Pôle santé au travail
Assurances des risques statutaires
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Risque ?
Le risque est "la combinaison de la probabilité et de la gravité d'une 
lésion ou une atteinte à la santé susceptible de survenir."

Le risque traduit la plus ou moins grande probabilité de la réalisation 
d'un évènement, d'un phénomène.

Risques statutaires ?
Les risques sont le décès, l’accident/maladie imputable, la longue 
maladie ou la maladie de longue durée, la maternité/paternité/adoption, 
maladie ordinaire.
=> Droits statutaires des agents / Obligation de l’employeur territorial



Pourquoi s’assurer ?
L’obligation statutaire suppose leur couverture financière :
• Prestations en espèce pour les accidents ou les maladies 

imputables ou non, pour la maternité, l’adoption, la paternité ;
• Prestations en nature pour le remboursement des frais médicaux et 

pharmaceutiques en cas d’accident ou de maladie imputables au 
service (ou frais funéraires en cas de décès en lien avec le travail) ;

• Capitaux suite au décès d’un agent.

Ces charges financières sont de nature à déséquilibrer un budget et 
perturber le service public en cas de difficultés financières à assurer le 
remplacement de l’agent.
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Le Rôle du CDG
« Les CDG peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et 
établissements publics qui le demandent, des contrats d’assurances 
les garantissant des risques financiers découlant des dispositions 
statutaires de la loi du 26 janv. 1984 modifiée. »

Le CDG du Morbihan :
• informe,
• négocie pour souscrire des contrats d’assurance,
• défend les intérêts des coll. adhérentes,
• ne prélève pas de frais de gestion !

S’agissant d’assurances, il se fait accompagner par un conseil : 
Protectas.
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L’analyse des besoins
Le CDG du Morbihan détaille la sinistralité, analyse les besoins et 
distingue :
• Les régimes de protection : IRCANTEC / CNRACL
• La nature des employeurs : commune, EPCI, CCAS
• L’effectif :

1. inférieur et égal à 20 agents CNRACL : taux mutualisé
2. supérieur à 20 agents CNRACL : taux propre, individualisé.

=> Dossier technique de la consultation
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Rappel : procédure & calendrier
• 15 oct. 2014 : CDG délib. pour renouvellement des contrats 

d’assurance des risques statutaires 
• 17 déc. 2014 : courrier d’information des collectivités

retour des intentions des collectivités (délib.)
• 25 mars 2015 : avis publiés JOUE, BOAMP pour marché négocié
• 27 avril 2015 : date limite de candidature
• 8 juin 2015 : date limite de remise des offres
• 19 juin : négociation
• 25 juin : CDG commission d’appel d’offres
• 26 août 2015 : courrier d’information des collectivités
• 21, 22, 23 sept. 2015 : réunions d’information
• 1er janv. 2016 : entrée en vigueur


