
Infos RH
la protection sociale 

Qu'est-ce que la garantie de maintien 
de salaire (prévoyance) ? Qu'est-ce que 
la complémentaire santé (mutuelle) ? 
Comment ça fonctionne ?

Vous avez des questions ?  
N'hésitez pas à prendre contact avec  

le service "ressources humaines"
L. Edom, F. Hayma, N. Lascout 

Tél. : 05.55.95.35.38



La complémentaire santé est une 
couverture santé proposée par 
les organismes complémentaires, 
assurance santé ou mutuelle santé. 
Elle vient s'ajouter à la couverture de 
l’assurance maladie obligatoire (la 
Sécurité sociale) pour vous assurer une 
couverture plus importante.
La Sécurité sociale effectue un 
remboursement partiel des frais de santé 
: de 30 à 70% sur la base du tarif de 
convention. A noter que certains frais de 
santé sont relativement peu remboursés, 
en particulier les soins dentaires et les 
frais d'optique.
Le solde, à votre charge, est nommé le 
"ticket modérateur". Le remboursement 
complémentaire proposé par la 
complémentaire santé le couvre en 
partie ou en totalité et vous permet 

de faire face à de lourdes dépenses 
de santé, en cas d’hospitalisation par 
exemple.
Si la Sécurité sociale est obligatoire, 
l’adhésion à une complémentaire santé 
reste libre, moyennant le paiement d'une 
cotisation généralement fixe au titre 
de la "complémentaire santé". Il existe 
deux modes de contractualisation de 
complémentaire santé :
• La "labellisation" : participation 

partielle de l’employeur via une 
mutuelle souscrite directement par 
vos soins

• La "convention" : participation 
partielle de l’employeur via une 
mutuelle souscrite directement par 
la collectivité via un contrat collectif 
avec des garanties négociées

La complémentaire santé ou mutuelle santé
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La garantie maintien de salaire ou prévoyance
L’agent fonctionnaire, stagiaire ou 
contractuel peut se retrouver en 
incapacité temporaire de travail lors de 
congé de maladie ordinaire, congé de 
longue maladie, de grave maladie ou de 
longue durée.
Le statut de la fonction publique ne 
garantit pas toujours le maintien du 
salaire dans la durée.

Dans ce cadre, la collectivité a la 
possibilité de prévoir un contrat collectif 
avec un organisme de santé pour 
garantir à ses agents un maintien de 
salaire en cas d’absence prolongée 
pour maladie. Chaque agent est libre 
d'adhérer ou pas à ce contrat collectif. 
Un taux collectif négocié est appliqué sur 
le salaire de l’agent ayant adhéré à ce 
contrat. 

AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES CNRACL

AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES IRCANTEC

AGENTS NON TITULAIRES IRCANTEC



AGENTS

ORGANISMES 
DE PRÉVOYANCE

=
PARTICIPATION PARTIELLE DE 

L'EMPLOYEUR + TARIFS NÉGOCIÉS

CONVENTION

HAUTE-CORRÈZE 
COMMUNAUTÉ

qui contractualise avec

choisissent d'adhérer via

Pour le maintien 
de salaire, seul 
le mode de 
contractualisation 
par "convention" 
est possible. 

La garantie maintien de salaire ou prévoyance (suite)


