
Sélestat
Alsace Centrale

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 27 JANVIER 2022

Conseillers en exercice : 33
Sont présents : 28
Absents excusés : S

Absents avec procuration : S

Rapport à l'Assemblée délibérante dans le cadre du débat sur la
Protection sociale complémentaire des agents de la Collectivité
(article 4, III de l'ordonnance n2021-175 du 17 février 2021
relative à la Protection sociale complémentaire dans la Fonction
Publique Territoriale)

Rapport nº 206

Secteur concerné :

Direction :

Service instructeur :

Rapporteur :

Organisation et fonctionnement des instances
et des services municipaux

Direction des Ressources Humaines

Direction des Ressources Humaines

Marcel BAUER

La Protection sociale complémentaire (PSC) dans la Fonction Publique
concerne, d'une part les garanties santé ( couverture des dépenses
liées aux frais de santé), d'autre part, les garanties prévoyance
(couverture du demi-traitement en cas d'incapacité de travail,
indemnisation en cas d'invalidité et indemnisation en cas de décès).

La Ville de Sélestat conduit une politique volontariste en la matière
puisqu'elle a conventionné dès 2013 avec le Centre de Gestion du Bas
Rhin pour proposer à ses agents un contrat couvrant ces 2 risques. Elle
entend ainsi contribuer, via une participation financière conséquente, à
la protection de ses agents qui ont la possibilité d'adhérer librement, à
tout moment de leur carrière, à ces contrats et peuvent se faire
accompagner dans leurs démarches par une gestionnaire dédiée.

Une ordonnance du 17 février 2021 relative à la Protection sociale
complémentaire dans la Fonction Publique a réformé les dispositifs de
mise en place, de souscription et de participation financière des
employeurs. En particulier :
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Est instituée une obligation de participation à la Protection
sociale complémentaire pour les employeurs publics à hauteur
de 20 % d'un montant fixé par un décret pour le risque
prévoyance (applicable au 1 janvier 2025) et à hauteur de 50
% de ce même montant pour le risque santé (applicable au 1°
janvier 2026). Le décret n'a pas encore été publié,
Les Centres de gestion ont l'obligation de conclure des
couvertures en PSC pour le compte des collectivités,
Un débat est obligatoirement organisé dans les 6 mois suivant le
renouvellement général des assemblées délibérantes des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur
les garanties apportées à leur personnel en matière de
Protection sociale complémentaire, et dans cette attente,
obligation d'organiser ce débat dans un délai d'un an à compter
de la publication de l'ordonnance du 17 février 2021, soit avant
le 18 février 2022.

C'est dans ce cadre que ce rapport intervient.

1. Les enjeux majeurs de la réforme de la Protection sociale
complémentaire dans la Fonction Publique

Les enjeux de la participation financière de l'employeur à la Protection
sociale complémentaire du personnel sont très importants.

En effet :

► La Protection sociale complémentaire (PSC) des agents constitue
un levier d'amélioration des conditions de vie des agents, et de
préservation de leur santé. II s'agit là d'un objectif majeur des
politiques de gestion des ressources humaines : améliorer les
conditions de travail et agir en faveur de la santé des agents. La
participation financière de l'employeur à la Protection sociale
complémentaire est une mesure d'action sociale en faveur des agents
et de leur famille.

► Dans un contexte de gel durable du point d'indice, la
participation financière de l'employeur territorial permet de renforcer le
pouvoir d'achat des agents.

► A l'heure où l'attractivité de la fonction publique est en berne, la
participation de l'employeur apparaît également comme un facteur de
nature à favoriser les recrutements. L'employeur territorial peut
présenter sa participation à une couverture santé et prévoyance
compétitive comme un avantage offert à l'agent, qui s'inscrit dans une
politique d'action sociale et de développement d'une marque
employeur.



► Sur le sujet plus spécifique de la prévoyance, le poids du risque
lié au demi-traitement et plus encore à l'invalidité plaide en faveur
d'une participation employeur obligatoire, afin de couvrir les agents
contre un risque important de précarité financière et sociale.

► L'épidémie de Covid 19 et la crise sanitaire mettent en lumière à
la fois le caractère essentiel des services rendus par les fonctionnaires
territoriaux, leur forte exposition aux risques, et la précarité de leur
statut au regard du risque maladie.

2. La situation à Sélestat

La Ville de Sélestat assure1 une garantie en santé souscrite à compter
du 1 janvier 2013 par le biais d'une convention de participation
négociée par le Centre de Gestion et une garantie en prévoyance
souscrite à compter du 1 juillet 2013 par le biais d'une convention de
participation après mise en concurrence en propre.

Ces premiers contrats arrivant à échéance en 2019, la Ville de Sélestat
a alors conclu une convention de participation négociée par le Centre
de Gestion du Bas-Rhin. Ainsi s'agissant d'une part du risque Santé, un
contrat court depuis le 1° janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2024
avec Mutest, et d'autre part s'agissant du risque Prévoyance, un
contrat court depuis le 1 janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025
avec Collecteam.

Des campagnes d'information ont à cette occasion été organisées à
destination des agents afin de leur présenter les garanties souscrites et
de leur permettre ainsi d'adhérer en parfaite connaissance de cause.
La possibilité de souscrire à ces offres est offerte à chaque agent, quel
que soit son statut. Ces garanties sont également proposées aux
agents nouvellement recrutés.

La Ville participe financièrement selon les modalités suivantes : pour la
prévoyance, il s'agit d'un montant forfaitaire de 15€ par mois, fixé par
délibération du 31 janvier 2013 et renouvelé en date du 31 octobre
2019. Pour la santé, une grille de participation avait été présentée et
adoptée en Conseil Municipal le 20 décembre 2018, cette grille est
annexée au présent rapport.

L'adhésion reste facultative, mais une grande majorité des agents a
souscrit à ces contrats : 75% d'adhérents à la mutuelle et 78% à la
prévoyance (Statistiques constatées au 01/10/2021).

1 Dans le cadre du décret nº2011-1474 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



Les caractéristiques de garanties souscrites sont présentées en
annexe.

Liste des annexes :

Couverture santé : tableau des garanties 2022 Mutest
Couverture santé : cotisations 2022 Mutest
Couverture santé : participations financières de la Collectivité
(adoptées en Conseil Municipal le 20 décembre 2018)
Couverture prévoyance : synthèse des garanties au 1° janvier
2020

LE CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré
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ENTEND

de l'ensemble des informations relatives à la
Protection sociale complémentaire du personnel de
la collectivité

que la mise en place de la Protection sociale
complémentaire constitue un enjeu majeur pour le
personnel de la collectivité

favoriser et encourager la protection sociale de son
personnel
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CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

DU BAS-RHIN

Ce document a été conçu pour vous présenter un résumé de vos garanties et ne peut en aucun cas être dissocié des définitions inscrites aux
conditions particulières du contrat. Les garanties s'appliquent en tenant compte des conditions, limites et exclusions figurant dans les

dispositions contractuelles.

Remboursements Régime obligatoire + Mutest

TABLEAU DES GARANTIES 2022
Formule n" 1 :garanties Formule n" 2 :garanties Formule n" 3:garanties

de base renforcées supérieures

sonswEDicAuxErARueoc.Aux." wrE?Cg f "
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Consultation - visite, praticien généraliste OPTAM I OPTAM-CO 100% 125% 125%
..

Consultation - visite, praticien généraliste non OPTAM I OPTAM-CO 100% 100% 100%

Consultation - visite praticien spécialiste OPTAMI OPTAM-CO 100% 220% 250%

Consultation - visite, praticien spécialiste non OPTAMI OPTAM-CO 100% 200% 200%

Auxiliaires médicaux 100% 175% 200%

Pharmacie 100% 100% 100%

Médicaments prescrits non remboursés (forfait annuel) Forfait 110€ Forfait 150 €

Analyses - Actes de biologie 100% 175% 200%

Radiographie, praticien OPTAM I OPTAM-CO 100% 175% 200%

Radiographie, praticien non OPTAM / OPTAM-CO 100% 100% 100%

Actes techniques médicaux, praticien (ATM) OPTAM/ OPTAM-CO 100% 175% 200%

Actes techniques médicaux, praticien (ATM) non OPTAMI OPTAM-CO 100% 100% 100%

«

HOSPITALISATION (y compris maternité et hospitalisation à domicile)
. - .. .- - - ... a.a taa . . - •- . ~ -

Frais de séjour 100% 125% 150%

Honoraires médecins OPTAM/ OPTAM-CO 100% 250% 350%

Honoraires médecins non OPTAM/ OPTAM-CO 100% 200% 200%

Forfait journalier Frais réels Frais réels Frais réels

Chambre particulière (sans hébergement) 37,50 € par jour 75 € par jour

Chambre particulière (avec hébergement) . 75 € par jour 100 € par jour

Chambre particulière - Etablissement spécialisé (limité à 60 jours) 75 € par jour 100 € par jour

Forfait accompagnant enfant de moins de 20 ans et adulte plus de 65 ans - 25 € par jour 60 € par jour

TAB DES PRESTATIONS 2022 v.08/11/21
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DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

DU BAS-RHIN
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Remboursements Régime obligatoire + Mutest

Formule n" 1 : garanties
de base

Formule n 2 : garanties
renforcées

Formule n 3: garanties
supérieures

ts '

Equipements 100%santé"
Equipement classe A (monture et verres)
Reste à charge nul (y compris suppléments optiques médicaux)

Équipementset frais d'optique à prix libre
Équipement classe B : Monture

Équipement classe B : Verre classique (par verre) "

Equipement classe B : Verre complexe (par verre)

Equipement classe B : Verre très complexe (par verre)"

Lentilles accordées par le régime obligatoire (forfait annuel)

Lentilles refusées par le régime obligatoire (forfait annuel)

Bonus optique : monture, verres & lentilles de contact

-

Frais engagés

•-

30 € 70 € 100 €

50€ 80 € 90 €

100 € 110€ 160€

100 € 110€ 180€

100 % + 50€ 100 % + 100 € 100 %+ 150 €

100 € 150€ 200 €

+ 60 % après 36 mois (dans les limites des plafonds du contrat responsable)

Chirurgie réfractive (forfait par ceil)

Soins, actes d'endodontie et de prophylaxie

Actes d'imagerie, de chirurgie et techniques

Inlays et Onlays

Inlay-Core

Implantologie, traitement non remboursé par la S.S.

Parodontologie, traitement non remboursé par la S.S.

200 € par oeil

- -- -- . . - - -
100% 150%

125% 250%

100% 100%

125% 200%
Forfait de 250 €.

arimplant (2 fois /an)

- Forfait annuel de 250 €

500 € par oeil

250%

350%

100%

250%
Forfait de 600 €

par implant (2 fois / an)

Forfait annuel de 400 €

Prothèses dentaires remboursées par le RO - Panier 100% santé

Plafond annuel prothèses (hors Inlay-Core) +

Prothèses remboursées S.S. - hors Panier 100% Santé "

Prothèses inscrites à la CCAM et non remboursées S.S. (forfait par an)- hors
Panier 100%Santé (5)

Prothèse provisoire - hors Panier 100% Santé "

Orthodontie jusqu'à 16 ans

Orthodontie plus de 16 ans

TAB DES PRESTATIONS 2022 v.08/11/21

Frais engagés

500 € 1 000 € 1 250 €

125% 300% 400%

. 150€/an /bénéficiaire 200 € /an /bénéficiaire

' 70€ (2fois /an) 70€(2 fois I an)

125 % (2 fois /an) 200 % (2 fois / a) 300 % (2fois /an)

. 150 % (2 fois / an) 200 % (2fois /an)
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Remboursements Régime obligatoire+ Mutest

Formulen' 1: garanties Formule n 2 : garanties Formule n"3: garanties
de base renforcées supérieures

4eREIL.LAGESETACCESSOIRESMEDICAUX
~ ••, .. , as ii got. i

ca#,
L .. - a as i o i - a

•' ;

Orthopédie/ Gros et petit appareillage 100% 250% 400%
-

Équipements 100% Sare"" -
Audioprothèses Classe I Frais engagés Frais engagés Frais engagésReste à charge nul (y compris accessoires)

[Equipements à prix libre " - ---

Audioprothèses Classe II (jusqu'à 20 ans inclus ou atteint de cécité) 100% 100% 100%
Le cécité se définit par une acuité visuelle Inférieure à 1/20e après correction

Audioprothèses Classe II (par oreille) (21 ans et plus) 100% 100 % + 200 € 100 %+ 600 €

Piles pour prothèses auditives 200% 200% 200%

1 - - ra - - -- .. E. a.io

TRANSPORT :da a4 aa . qa . - a.a -- -· ve i

Transport 100% 100% 100%

'reveNr1oN - L a - ---- mea - . -- i,

lt LT- - -- - - - - a

Actes de prévention (pris en charge par le RO) 100% 100% 100%
o . - ~ ~ g -

/PRESTATIONSDIVERSES
}sea« - - - -  ,se e ii - r .at toda a. .at.a ~
Acupuncteur, chiropracteur, diététicien, étiopathe, ostéopathe, 30 € par séance 30 € par séance 30 € par séance
psychomotricien, sophrologue (maxi 1 00 € / an) (maxi 125 €l an) (maxi 175€/an)

Cures thermales prescrites et acceptées par la Sécurité sociale 100 % + forfait 60 € 100 % + forait 100 € 150 % + forfait 200 €

Indemnité obsèques 750 € dans la limite d'un décès 750 € dans la limite d'un décès 750 € dans la limite d'un décès
par an et par adhésion par an et par adhésion par an et par adhésion

Assistance à domicile (Mut'est assistance) Oui

Téléconsultation médicale Oui
Second avis médical Oui

Carte avantages Oui

Soins à l'étranger " Oui
; - o e e K w

DEPENDANCE
ut A # - , - - - - or.tatuo a e • t

z _

Autonomie santé 500 € 500 € 500€

TAB DES PRESTATIONS 2022 v.08/11/21
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CE QU'IL FAUT SAVOIR

CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

DU BAS-RHIN
tontion publique territoriale

Ces taux de remboursement s'appliquent sur les tarifs de responsablllté de la Sécurité Soclale, sous réserve que les frals engagés alent falt l'objet d'une partlclpatlon de la
Sécurité Sociale.
Les garanties s'expriment soil en euros, soit en pourcentage du TRSS.

RO : Régime Obligatoire
TM: Le ticket modérateur est la partie des dépenses de santé qui reste à votre charge après le remboursement de l'assurance maladie et dans la limite du tarif de convention de la
Sécurité Sociale.
TRSS : Tarif de Responsabilité de la Sécurité Sociale= tarif de référence qui sert de base de remboursement pour chaque acte médical.
CCAM : Classification Commune des Actes Médicaux
OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée
OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maitrisée (Chirurgiens Obstétriciens)

• Sur présentation d'ordonnance ou lettre de refus de votre Régime Obligatoire.

• pour l'ensemble des traitements - Hors Panier 100% santé (prothèses dentaires, implantologie et parodontologie, remboursées ou non par la Sécurité Sociale), la participation est
limitée par année civile el par bénéficiaire. Lorsque le plafond annuel est atteint, le montant de la prise en charge est limité à 125% du TRSS.

(1) Tels que définis réglementairement et dans la limite du prix de vente (PLV) fixé par les textes officiels à la date des soins.

(2) Tels que définis réglementairement et dans la limite du plafond du contrat responsable.

(3) Tels que définis réglementairement.

Conditions de renouvellement d'un équipement optique :

n La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique (composé de deux verres et d'une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par
T'arrêté du 3 décembre 2018 modifiant la prise en charge d'optique médicale de la Liste des Produits et Prestations (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du Code de la Sécurité sociale, et
rappelées ci-après.

Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de deux ans
après la dernière prise en charge d'un équipement.

Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale d'un an
après le dernier remboursement d'un équipement.

Pour les enfants jusqu'à B6 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 6 mois après le dernier
remboursement d'un équipement uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entrainant une perte d'efficacité du verre correcteur.
Dans les autres cas, le délai d'un an mentionné précédemment s'applique.

Les différents délais s'entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif de l'équipement optique concerné pour l'application du délai. Les différents délais sont également
applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l'équipement, et dans ce cas, le délai de renouvellement s'apprécie distinctement pour chaque élément.

Panachage des verres et monture: un équipement peut être composé de deux verres d'une pari, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.

Remboursement d'un verre neutre: le remboursement d'un verre neutre (sans correction) hors du panier 100% Santé (classe B) se fera à hauteur du remboursement du verre simple.

Définition des types de verres : (au sens de l'article R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale) :

Verres simples : verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre - 6,00 et + 6,00 dioptries, verres unifocaux sphéro-cylindriques doni la sphère est comprise
entre - 6,00 et O dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à+ 4,00 dioptries, verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre)
est inférieure ou égale à 6,00 dioptries.

Verres complexes : verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de - 6,00 à + 6,00 dioptries, verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise
entre - 6,00 et O dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries, verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à - 6,00 dioptries et dont le cylindre est
supérieur ou égal à 0,25 dioptrie, verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries, verres multifocaux ou progressifs
sphériques dont la sphère est comprise entre - 4,00 et+ 4,00 dioptries, verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre - 8,00 et 0,00 dioptries et
dont le cylindre est inférieur ou égal à+ 4,00 dioptries, verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont ta sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00
dioptries.

Verres très complexes : verres muttifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de - 4,00 à + 4,00 dioptries, verres multifocaux ou progressifs sphéro
cylindriques dont la sphère est comprise entre - 8,00 et O dioptries et dont le cylindre est supérieur à+4,00 dioptries, verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère
est inférieure à - 8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie, verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme
S est supérieure à 8,00 dioptries.

BONUS OPTIQUE : +60% pour la monture et les verres en cas de non consommation pendant 36 mois consécutifs dans la limite du contrat responsable. (La première consommation du
bonus optique est appréciée par rapport à l'ancienneté de l'adhérent au sein de la mutuelle)

TAB DES PRESTATIONS 2022 V.08/11/21
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CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

DU BAS-RHIN
tontion publique territoriale

(4) Tels que définis réglementairement et dans la limite du prix de facturation fixé par les textes officiels à la date des soins.
(5) Tels que définis réglementairement.
Au sujet des garanties dentaires, les remboursements des actes concernés par un dépassement d'honoraires et/ou non pris en charge par !'Assurance Maladie Obligatoire (tels que
implants et parodontologie) peuvent donner lieu, si nécessaire, à la foumiture d'éléments complémentaires de la part du bénéficiaire des soins (radios pré, per et post-opératoires, bilan
parodontal, déclaration de conformité...).
Ces pièces peuvent vous être demandées par notre chirurgien-dentiste consultant, garant du secret médical, selon la nature du plan de traitement établi par votre praticien traitant.

(6) Soins à l'étranger :
La garantie du contrat s'exerce en France métropolitaine, en Corse, ainsi que dans les DROM.

-agdgssinlstrgssuyenusal'étranger

La garantle du contrat s'étend aux maladles et accidents survenus à l'étranger sl les deux condltlons cumulatlves sulvantes sont réunies :
• si les soins ont été prodigués au cours d'un séjour temporaire de moins de 3 mois hors de la France métropolitaine, de la Corse et des DROM ;
• et, si les soins ont fait l'objet d'une prise en charge par un Régime obligatoire de Sécurité Sociale français, ou par un Régime obligatoire relevant de la Carte européenne dans la

zone Union Européenne, Espace Economique Européen, ou en Suisse.

SI les garantles du contrat s'appliquent, la Mutuelle prend en charge les dépenses exposées :
• à hauteur du ticket modérateur, sur la base du décompte de la Caisse de Régime obligatoire de Sécurité Sociale française, ou de celui du pays dans lequel les soins ont été réalisés ;
• sur présentation de tout justificatif utile au versement de la prise en charge tels que copies du formulaire s3125 de déclaration de soins reçus à l'étranger (destiné au régime de base

obligatoire), des ordonnances, de factures diverses acquittées, frais de transport, etc... (liste non exhaustive), ou de toute autre pièce complémentaire demandée par la Mutuelle. La
traduction_éyentelle gesdocuments nécessaires ay remboursement reste à [a charge de [assuré.

SI les garanties du contrat s'appllquent, la Mutuelle Intervlent dans les limites sulvantes :
• S'agissant des frais d'hospltallsatlon à l'étranger, et dans le cas où l'Assuré supporte un reste à charge après intervention du Régime obligatoire de Sécurité Sociale française,

complété du ticket modérateur versé par la Mutuelle, cette dernière versera une indemnité de 100 € (cent euros) par journée d'hospitalisation, par bénéficiaire, dans la limite des frais
engagés, et à hauteur d'un plafond annuel par année civile et par bénéficiaire de 1500 € (mille cinq cents euros).

• S'agissant de frais dentaires à l'étranger :
- Si les frais dentaires ont été engagés dans lun des pays frontaliers suivants (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne), et dans le cas où I'Assuré supporte un reste à

charge après intervention du Régime obligatoire de Sécurité Sociale français, complété du ticket modérateur versé par la Mutuelle, le remboursement de la Mutuelle s'effectuera
conformément aux garanties souscrites telles que figurant dans le tableau contractuel des garanties, et ce, toujours dans la limite des frais engagés (application des limites de garanties et
des plafonds annuels, le cas échéant).

• Si les frais dentaires ont été engagés dans un pays non cité précédemment, et dans le cas où 'Assuré supporte un reste à charge après intervention du Régime obligatoire de
Sécurité Sociale français, complété du ticket modérateur versé par la Mutuelle Assureur, cette demière versera un forfait de 200 € (deux cents euros) par prothèse et/ou implant, par
bénéficiaire, dans la limite des frais engagés, et à hauteur d'un plafond annuel par année civile et par bénéficiaire de 1 000 € (mille euros).

• S'agissant de frais optiques à l'étranger, et dans le cas où l'Assuré supporte un reste à charge après intervention du Régime obligatoire de Sécurité Sociale, complété du ticket
modérateur versé par la Mutuelle, cette demière versera un forfait de 100 € (cents euros) par équipement ou 50 € (cinquante euros) par paire de lentilles, dans la limite des frais engagés,
par année civile et par bénéficiaire.

• S'agissant de frals d'audloprothèse à l'étranger, et dans le cas où l'Assuré supporte un reste à charge après intervention du Régime obligatoire de Sécurité Sociale, complété du
ticket modérateur versé par la Mutuelle, cette dernière versera un forfait de 100 € (cents euros) par prothèse (oreille), dans la limite des frais engagés, par année civile et par bénéficiaire.

La traduction _éventuelle_des_documents_nécessaires_au_remboursement_reste_à la_charge_de[assuré_

ASSISTANCE : 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur simple appel téléphonique.

TAB DES PRESTATIONS 2022 v.08/11/21
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COTISATIONS 2022

CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DU BAS-RHIN

fonction publique tentitoriete

AGENTS ACTIFS & EN MOBILITÉ AVEC MINORATIONS DE 4% ET DE 4%

Régime Générai Irr
Agents en activité"" Assuré Adulte à charge Enfant à charge Couple mixte Famille Famille mixte mixte
!oétailparâ,eL__ -1-% , . _ € ¡ ,,½ _ . ~- .. i. . r'!... . { .. , % . ~€. _r. . _ ~ ¡ . %_ €
esor@-30ans 969% 23.65£, 969% 23,65€/ 922 74€ • 0.92% 3154 ,296% 70.62€. 1,53% 52,45€
Assuré-5o ans 1 0,95% 32,57€ 0,80% 27,42€/0,22% 7,54€ L 1,18%.140,45€ 242% 82,96€ .1,80% 61,70€
Assuré +50ans 1,25% 42,85€ l 101% 34,62€ l 0,22% !754€ l 1,54% 52,79€ l 2,94% 100,78€. 2,16% 74,04€

Formule 2: garantie renforcée- - - - -- -- - -- -- - -
Agents en activité Assuré Adulte à charge Enfant à charge 1 Couple mixte Famille Famille mixte

%% -1 • s5,,ä a# oh. sí.l „# sí M. a.%. # »h
svi@-s@s ] i@ i@ i<ó si&& {¿¿i ¿íj 4i@ {i$,$
Assuré +50 ans l 2,08% 71,30€ ¡77% 60,68€ 0,36% 12,34€l 2,89%_ 99,07€ • 4,95% 169,69€1 3,90% 133,69€

Formule 3 : garantie supérieure

Régime Local
Formule 1 : garantie de base

- - - - - - - - ---- - - -
Agenena«4¡«¿ Assuré Adulte à charge Enfant à charge Couple mixte Famille Famille mixte
Détail par áee j % € i ta¿ e l % € l € T €
E"""PAF I -.:, .£..· -.. •• .=¡.i oís 26,7a { 1s5 s2,4s€±;±3 13# 3%,$83 3#$£. 8%: 3£ #;1, dis 3si1 65
Assuré +so ans l os@$;¡5¡il o32% 10,97€ l 0,09% 3,09€ • 1,54% 5279€ l 1,05% 359€ • 216% 74,04€

Formule 2: garantie renforcée
- - -- - --- --

Agentsena+#¿ Assuré Adulte à charge Enfantà charge Couple mitei. Famille Famille mixte
Détail parâe I % € T ¿f % .€7 % € % € 1 $ € '
issís5, i oío 24,@oc, o5s 202sci 0i7% 583 1j% sg3e 1é s1zoe.274%4 93,93€'
[ssur@-50ans 097% 33,25€]065% 22,28€ 0,17% 5,83€ 226% 77,47€ 214% 73,36€ 3,26% 11175€
Assuré+50ans127%64354€l081%2777€,017%6583€,289%99,07€,258% 8844€ 1 3,90% 133,69€

Formule 3: garantie supérieure
- - -

gents en activité- Assuré Adulte à charge
Détail par äeei % e T E
Assuré-30ans l 0,92% 31,54€ 1 0,80% 27,42€
Assuré-5o ans 1 1,30% 44,56€. 0,89% 30,51€
Assuré +5o ans _ 1,68% 57,59€] 1,09% 37,37€ ]

Enfant à charge Couple mixte
e I e

0,20% 6,86€ 1 216 74,04¢
0,20% 686€ 2.83% 97.01€
0,20% 6,86€ ' 3,61% 123,75€

Famille j Famille mixte

¿,e 4i±e $a,
1 2,82% 96,67€/ 403% 138,15€

3,39% 116,21€ ] 4,81% 164,89€

Ces cotisations sont calculées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) de l'année 2020, soit 3 428,00 €

IMPORTANT - EN CAS D'ADHÉSION TARDIVE
Conformément aux dispositions du décrêt du 8 novembre 2011, dans le cadre d'une adhésion tardive, la cotisation

est susceptible d'être majorée de 2 % par année non cotisée dans un contrat labellisé ou découlant d'une convention de participation.

C7RGEE a se5 J 32 s2

MUTEST - 11, Boulevard du PRESIDENT WILSON- CS 60019 -67082 STRASBOURG CEDEX - Courriel :contact@mutest.fr

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 641 681
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RETRAITÉS

COTISATIONS 2022

CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DU BAS-RHIN

fonction publique tenrcnaie

Régime Générai

r----
1, Agents retraités

Agents retraités

I

ETEI
Assuré Adulte à charge Enfant à charge Couple mixte Famille Famille mixte

4ka s,el M», shsh. ·ál.h» .6lhe o»«„d» 6
EAT I

Assuré Adulte à charge Enfant à charge Couple mixte Famille, Famille mixte

„d »k cíeos sG si»».ks ,$.„ .a
Assuré

Agents retraités € l
-338%11587€/

Régime Local

Adulte à charge • Enfant à charge
_% . . .. ~ . . t _ % . . _{. .. I

3,07% 105,24€ .1047% 16,11€. {

Couple mixte Famille Famille mixte
€ T € 1 % €

4,86%. 166,60€ 1 7,85% _ 26910€.6,14% 210,48€

Agents retraités

Agents retraités

Formule 1 : garantie de base
Assuré Adulte à charge I Enfant à charge Couple mixte Famille Famille mixte

% € i % € l. % € I % t < € t % F I
o.70% 24,00 € .. I 0,42% 14,40€ I 0,09% 3,09 € .. i 2,24% 76,79€ 1 1,39% 47,65€ .. I 2,88%

a
98,73€ j

Formule 2: garantie renforcée

Formule 3: garantie supérieure
Assuré Adulte à charge Enfant à charge Couple mixte , Famille Famille mixte

r--:-::,L-:-:--:s. -::-J . ½..... . -~- ·[ . Y!!." - _£.. í - ~- _· f; __ ·-E- % • € --T- %-·- € I
'-214% 73,36€ .1.144% 49,36€022% 7,54€ i 486% 166,60€ 4,27% 146,38€.16,14% 210,48€

Ces cotisations sont calculées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) del'année 2020, soit 3 428,00 €

IMPORTANT - EN CAS D'ADHÉSIONTARDIVE
Conformément aux dispositions du décrêt du 8 novembre 2011, dans le cadre d'une adhésion tardive, la cotisation

est susceptible d'être majorée de 2 % par année non cotisée dans un contrat labellisé ou découlant d'une convention de participation.

CEG2ID 2 9cg Je 32 32

MUTEST - 11, Boulevard du PRESIDENTWILSON - CS 60019 - 67082 STRASBOURG CEDEX - Courriel :contact@mutest.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 641 681

Agents retraités



01/01/2019

PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR
VILLE DE SELESTAT

TITULAIRES ET STAGIAIRES à partir de 28h/semaine
(Affiliés au Régime Général de Sécurité Sociale)

- 30 ans

Agents 22€
Conjoint 20€
Enfant à charge 7 €
Famille* 63 €

- 50 ans

Agent
Conjoint
Enfant à charge
Famille

31€
22€
7€

75€

+ 50 ans

Agent 40 €
Conjoint 28 €
Enfant à charge 7 €
Famille 90 €

*Famille= agent, conjoint, 3 enfants et plus (sans plafond)

CONTRACTUELS ET FONCTIONNAIRES à moins de 28h/semaine
(Affiliés au Régime Local de Sécurité Sociale)

Le niveau de participation estfixé comme suit pour les contractuels etfonctionnaires à moins
de 28h/semaine, en raison de cotisations moins élevées liées au régime local:

- 30 ans - 50 ans + 50 ans

Agents 14€ Agent 19€ Agent 25€
Conjoint 15€ Conjoint 17€ Conjoint 20€
Enfant à charge 4€ Enfant à charge 4€ Enfant à charge 4€
Famille* 38€ Famille 46€ Famille 55€

*Famille= agent, conjoint, 3 enfants et plus (sans plafond)

- 30 ans

Couple mixte
Famille mixte

35€
55€

Couple mixte
Famille mixte

46€
65€

+ 50 ans

Couple mixte
Famille mixte

59 €
78€

REGIME MIXTE (au sein du couple)

- 50 ans

La participation de l'employeur correspond à env. 50% du montant de la cotisation sur
la base d'une couverture« supérieure», les montants s'additionnent en fonction du type
de contrat et du nombre de personnes couvertes.

Peuvent prétendre à la participation employeur uniquement les agents en position d'activité, et
ayant souscrit à la complémentaire santé Mut' est proposée par Ville de Sélestat, dans le cadre
de la convention de participation signée avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin.



gtE:team GARANTIES ET TARIFS AU 1" JANVIER 2020

iï ASSIETTE DE COTISATION / BASE DE REMBOURSEMENTS/ TRAITEMENT DE RÉFÉRENCE
L'assiette de cotisation retenue pour servir de base à l'établissement de la cotisation est au choix de la collectivité,
soit :

7; Traitement de base indiciaire (TBI) + Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI),
Traitement de base indiciaire (TBI) + Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) + Régime Indemnitaire (RI).

Les cotisations s'établissent sur les éléments de rémunération brute. Les prestations sont calculées sur
les éléments de rémunération nette, sous déduction des prestations servies par le régime de base
(prestations statutaires, Sécurité Sociale ou CNRACL) et des charges sociales afférentes aux revenus de
remplacement.

INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL G)

- Mlaintien de salaire

INVALIDITÉ PERMANENTE I

- Versement d'une rente

DECES/ PTIA

- Versement d'un capital Décès / pTIA

95 % du traitement de référence mensuel net à
compter du passage à demi-traitement

95 % du traitement de référence mensuel net

100 % du traitement ou salaire de référence
annuel net

1,50 %

OPTION 1 : PERTE DE RETRAITE SUITE A UNE INVALIDITE PERMANENTE (GO)

- Versement d'une rente viagère

- Versement d'une rente à chaque enfant à
charge (jusqu'à ses 25 ans max)

100 % de la perte de retraite justifiée

annuel net

+ 0,60 %
(au choix de l'agent}

+ 0,50 %
(au choix de la collectivité)

+ 0,27 O/o


