Convention de
participation prévoyance
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Lozère

Ordre du jour
1. Présentation
• La démarche
• Le groupement
2. Votre offre
• Les limites de votre statut
• Vos garanties et services
• Tableau des cotisations
• Exemples de prestations
• Des services inclus
• Les conditions d’adhésion
• Pourquoi adhérer ?
• La MNT, c’est aussi….
3. Vos contacts
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La démarche
Le Centre de Gestion de
la Lozère a retenu la MNT
pour la nouvelle
convention de
participation prévoyance

Date d’effet de la convention :
1er janvier 2020
Durée de la convention :
6 ans

Seule l’adhésion des agents aux garanties de cette convention leur
permettra de bénéficier de la participation financière de leur collectivité
adhérente au dispositif.
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Présentation du groupement
Première mutuelle de la fonction
publique territoriale en santé et en
prévoyance
Organisme apériteur du contrat
Plus d’1 Million de personnes protégées

Première mutuelle de la fonction
publique :
Plus de 4 Millions de personnes
protégées

Premier acteur de l’assurance santé et le premier
opérateur national de services de soins et
d’accompagnement :
11 millions de personnes protégées et plus de
1000 Ets de soins

L’expert en assurance du monde
territorial :
Près de 22 000 collectivités dont
l’assurance est gérée par Sofaxis

4

MNT, Mutuelle Nationale Territoriale
LES CHIFFRES CLES DE LA MNT
Premier acteur de l’assurance
santé et le premier opérateur
national de services de soins
et d’accompagnement.
1 127 627

482 109

421 305

0

Personnes
protégées

Adhérents
Santé

Adhérents
Prévoyance

Actionnaire
à rémunérer

Première mutuelle de la
fonction publique territoriale
en santé et en prévoyance :
Assureur et distributeur de la
convention
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1er

9 000

80 %

Agences
locales

Intervenant
FPT

Correspondants
Mutualistes

L’expert en assurance du
monde territorial :
Gestionnaire des prestations
et cotisations

Adhérents satisfaits
et très satisfaits
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Quiz : les limites de votre statut
Q1 : En cas d’arrêt de travail, pendant
combien de jours un agent territorial,
titulaire, perçoit-il son plein traitement ?

Q2 : Chaque année, quel pourcentage
d’agent voit son salaire amputé pour un arrêt
en maladie ordinaire

Q3 : Quelle est la tranche d’âge la plus
touchée par les arrêts de travail ?

30 jours

Près de 5 %

90 jours

120 jours

+ de 6 %

10 %

50 ans et +
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Quiz : les limites de votre statut
Q4 : Au-delà de 90 jours d’arrêt de travail, quelle
rémunération perçoit un agent territorial ?

50 % de son
traitement

60 % de son
traitement

100 % de son
traitement

Q5 : Que se passe-t-il lorsqu’un agent territorial titulaire
rattaché à la CNRACL est reconnu en invalidité ?

La CNRACL
liquide sa pension
de retraite

La sécurité sociale
lui verse une
pension d’invalidité
égale à 50 % de son
traitement indiciaire

Il est radié des cadres de
la Fonction Publique
Territoriale et ne peut
donc plus y exercer une
quelconque activité
7

Les limites de votre statut
Dans la Fonction Publique Territoriale, que vous soyez titulaire, stagiaire ou
contractuel, vous êtes confronté à une même réalité.

En cas d’arrêt de travail, vous pouvez perdre jusqu’à

50 % de votre traitement
dès 90 jours d’arrêt de travail, sur une année glissante.

Voir la vidéo sur les arrêts de travail
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Vos garanties
Les garanties sont assises sur l’assiette de cotisation TBI + NBI + RI (revenus brut mensuels, indemnité
compensatrice CSG comprise dans le traitement)

FORMULE 2

FORMULE 1
•

Les indemnités journalières

•

Les indemnités journalières

•

L’invalidité

•

L’invalidité

•

La perte de retraite

•

La Perte de retraite

•

Le décès / PTIA (200%)

L’agent a également le choix entre 4 niveaux d’indemnisation:
80% - 90% - 95% - 100%
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Tableau des cotisations
Indemnisation à 80%

Indemnisation à 90%

Indemnisation à 95%

Indemnisation à 100%

1.22%

1.53%

1.65%

1.81%

1.66%

1.95%

2.06%

2.22%

Formule 1 :
Incapacité
Invalidité
Perte de retraite

Formule 2 :
Incapacité
Invalidité
Perte de retraite
Décès / PTIA 200% TIB brut
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Taux négociés et fixes
pendant 3 ans minimum

½ cotisation pour l’adhérent
indemnisé à ½ traitement

L’adhérent en invalidité est
exonéré des cotisations

Exemple d’un agent à demi-traitement
Caroline, agent titulaire CNRACL de 35 ans.
Son traitement indiciaire net est de 1500 €. Elle passe à demi traitement dans le cadre de son congé
de maladie ordinaire.
Incidence sur son niveau de vie (calcul sur un mois entier) :

Caroline n’est pas adhérente
à la Convention de
participation prévoyance
Plein traitement net = 1500 €
Demi traitement net = 750 €

Perte nette = 750 €/mois
Soit 25 €/jour d’arrêt de travail !

Caroline est adhérente
à la Convention de
participation prévoyance

Plein traitement net = 1500 €
Demi traitement net = 750 €

Indemnisation* = 600 €
Perte nette = 150 €/mois
Soit 5 €/jour d’arrêt de travail
* Avec un niveau d’indemnisation à 90%
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Exemple d’un agent en invalidité
Caroline, agent titulaire CNRACL de 35 ans.
Elle est reconnue invalide suite à son arrêt de travail et mise en retraite pour invalidité. Son ancienneté
de cotisation à la CNRACL est de 20 ans.
Incidence sur son niveau de vie (calcul sur un mois entier) :

Caroline n’est pas adhérente
à la Convention de
participation prévoyance
Plein traitement net = 1500 €
Rente invalidité CNRACL estimée
= 600 €

Perte nette = 900 €/mois

Caroline est adhérente
à la Convention de
participation prévoyance

Plein traitement net = 1500 €
Rente invalidité CNRACL
estimée = 600 €

Indemnisation = 600 €
Perte nette = 300 €/mois
* Avec un niveau d’indemnisation à 80%
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Des services experts à disposition des agents
Espace adhérent
Sofaxis
L’agent conservera son
espace adhérent actuel.
Alertes SMS email, explication
du calcul de prestations, etc.
Possibilité d’adhésion en ligne
Contact privilégié

MNT PSY

Action sociale MNT

Service d’écoute et
d’accompagnement assuré par
des psychologues du travail :
Retour à l’emploi, difficultés
rencontrées sur le lieu de travail
Libérer la parole lors de
situations professionnelles
complexes

Aide en situation de handicap
Et de catastrophe naturelle
Prêt santé BFM

L’Assistance
L’accompagnement social
Service d’écoute d’information et de
conseil social :
Maladies, Invalidité, accidents,
handicap, difficultés financières

Aide en cas d’hospitalisation /immobilisation
Accompagnement social : aide à domicile, adaptation du
logement, garde d’enfant, transport d’un proche…
Soutien psychologique en cas d’événement traumatisant
Transport en ambulance.
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Les conditions d’adhésion
Pas de limite d’âge

Pas de
questionnaire
médical

Être en activité à la
date d’effet de la
garantie

Pas de stage en cas d’adhésion dans les 12 mois suivant la date
d’effet du contrat (soit jusqu’au 31 décembre 2020) ou l’embauche

En cas d’adhésion au delà du délai de 12 mois après la date d’effet du
contrat ou de l’embauche, l’adhésion sera accepté à l’issue d’une période
de 30 jours sans arrêt de travail. Un délai de stage d’un an sera appliqué.
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Les conditions d’adhésion pour les agents
Vous êtes en arrêt maladie
• Adhésion à compter du 31ème jour après la reprise effective continue d’activité normale de service.
• Si l’adhésion intervient plus de 12 mois après la date de reprise d’activité, l’adhésion sera soumise à stage d’1 an

Vous êtes à temps partiel thérapeutique
• Le temps partiel thérapeutique n’étant pas assimilé à une période d’arrêt de travail, les conditions d’adhésion
standard s’appliquent.

Modification de garantie en cours de contrat
• Les garanties sont modifiables à la hausse comme à la baisse moyennant un préavis de 2 mois
avant le 31/12 de chaque année, les nouvelles conditions s’appliqueront au 1 er janvier de l’année
suivante.
• Une modification de garantie à la hausse après la première année d’adhésion implique un délais
de stage sur l’évolution de la garantie
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Des adhésions facilitées
Par Internet

Grâce au e-bulletin d’adhésion : adhésion
en ligne sur le site de Sofaxis

Par téléphone:
SOFAXIS (gestion ) : 02 48 48 20 90
Avec un conseiller Lors des réunions et permanences
MNT (Autres demandes): 09 72 72 02 02
dans votre collectivité
(prix d’un appel local)

Au sein de votre collectivité

BA à transmettre au service
Ressources humaines

La collectivité transmet votre
adhésion au gestionnaire
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Pourquoi adhérer ?
Aide à caractère sociale :
Participation employeur

Maintien de votre niveau de vie

Indemnités exonérées d’impôt
Démarches simples:
soutien du CDG
Démarche solidaire
à l’échelle de la collectivité
Conditions d’adhésion facilitantes

Tarifs négociés
Avantages et services inclus
Portabilité des garanties en cas
de départ de la collectivité

Couverture et garanties
adaptées
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MNT Santé, convention CDG 48
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La MNT, c’est aussi…
MNT Auto

MNT Habitation

MNT Accidents de la Vie

Les solutions financières
Le Crédit Social des Fonctionnaires
sélectionne les solutions de crédit les
plus adaptées pour faciliter la réalisation
de vos projets :



Un solution « Pack Immobilier »
Une solution regroupement de crédit

La BFM est au service de plus d’un million d’agents de
la fonction publique, elle propose des solutions
bancaires :




Un livret BFM Avenir,
Un Prêt Personnel Mutualiste,
Des comptes à vue ou compte courant
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Vos contacts
Espace adhérent/gestion des cotisations et prestations :
Equipe service relation clients Sofaxis
Tél : 02 48 48 21 00
Mail : contactprev@sofaxis.com
Du lundi au jeudi de 8h à 18h30, le vendredi de 8h à 18h
Adhésions, souscriptions, informations, conseils, assistance :
Agence MNT de la Lozère
Centre de Gestion de la FPT
11 Boulevard des Capucins
48000 MENDE
Tel : 09 72 72 02 02
Mail : conventiondeparticipationsantecdg48@mnt.fr
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Merci de votre attention
CONTACT

Nadège ESCROZAILLES
Frédéric GIUDICE
Agence MNT de la Lozère
Pascal DELPLACE
Centre de gestion de la FPT
11 Bd des Capucins
48000 MENDE
Tel : 09 72 72 02 02
Mail : conventiondeparticipationsantecdg48@mnt.fr

