Communiqué de presse
Paris, mercredi 23 novembre 2022

Une coordination d’assureurs mutualistes
publie 16 propositions pour la réussite de la
réforme de la PSC dans la FPT
Ce mercredi 23 novembre plusieurs acteurs spécialisés dans la protection sociale
complémentaire (PSC) des personnels de la fonction publique territoriale (FPT) ont
organisé une conférence de presse lors de laquelle ils ont présenté leurs seize
propositions communes pour la « réussite de la réforme de la PSC dans la FPT ».
INTÉRIALE, la MNFCT (Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales),
la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale), MUTAME & PLUS, Mut’est, la Mutuelle de la Corse,
Territoria mutuelle, l’UNMFT (Union nationale des mutuelles de fonctionnaires territoriaux) et
Sofaxis – groupe Relyens se regroupent sous la forme d’une coordination d’experts
assurantiels du champ de la FPT pour appuyer les employeurs et les organisations syndicales
dans leurs discussions. Ces acteurs, qui protègent à eux seuls près de 70 % de la population
territoriale en santé, ont rédigé un plaidoyer avec seize propositions pour contribuer à la
réussite de la réforme de la PSC dans la FPT.
Œuvrer ensemble pour une réforme réussie, simple à appliquer, effective pour les
employeurs et protectrice pour les agents.
Réparties en cinq axes, seize propositions détaillent les modalités et les conditions à réunir
pour que la mise en application de la réforme soit un succès.
Parmi elles, deux étapes ont été jugées incontournables par les membres de la coordination :
•
•

obtenir l’adhésion des agents en leur proposant des solutions à la fois adaptées à leurs
besoins et faciles à mettre en œuvre pour leurs employeurs,
donner les moyens aux collectivités territoriales de faire de cette réforme un outil de
gestion RH, d’attractivité et de fidélisation.

La prévoyance, encore trop souvent délaissée par les agents, est également au cœur de la
réflexion portée par le plaidoyer. Cinq mesures visent en effet à donner des pistes pour réduire
les inégalités entre les couvertures santé et prévoyance dans la fonction publique territoriale.
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Favoriser la solidarité avec les retraités de la fonction publique territoriale, un
pilier indispensable
De la même façon, la solidarité avec les retraités constitue l’un des piliers du plaidoyer. Celuici promeut la préservation d’un système de solidarité intergénérationnelle par le déploiement
de mécanismes adaptés et innovants au sein des actifs comme entre les actifs et les retraités,
et surtout par une information précise et régulière à destination de ces derniers.
Enfin les signataires proposent, pour assurer le suivi de la réforme, la mise en place d’une
commission qui sera notamment chargée de cerner les améliorations, de préparer les
prochains textes et de créer un espace de dialogue continu.
Téléchargez le plaidoyer pour une réforme réussie de la protection sociale
complémentaire dans la fonction publique territoriale

De gauche à droite : Eric MARAZANOFF – président de la MNFCT, Jean-Pierre CHAPUIS – président de l’UNMFT, Laurent ADOUARD – directeur
général de la MNT, Daniel LEMENUEL – trésorier de Mutame & Plus (ex-président), Vincent DELANNOY – directeur général de Mutame & Plus,
Robert CHICHE – président de Territoria mutuelle, Muriel GIBERT – vice-présidente d’INTÉRIALE, Didier BÉE – président de la MNT, Sylvie
BUREAU-NECH – directrice générale adjointe de Sofaxis – groupe Relyens, Philippe CHARTON – directeur du développement de Sofaxis – groupe
Relyens, Félix GIGLIOTTI – directeur général de la MNFCT.
© Tchavolo Productions

Contacts presse :
Anne Duthilleul – anne.duthilleul@mnt.fr – 06 09 52 39 17
Stephen Soret – stephen.soret@mnt.fr – 06 46 49 68 94
Page 2 sur 4

À propos d’INTÉRIALE
Créée en 2008 par et pour des agents du service public, la mutuelle INTÉRIALE agit dans le seul intérêt de ses
adhérents, dont ils sont à la fois les bénéficiaires et les propriétaires. INTÉRIALE leur permet de se regrouper
pour s’assurer mutuellement contre les risques, en santé comme en prévoyance. En s’engageant, comme ses
adhérents pour autrui, elle contribue au bien-être de tous, œuvrant ainsi pour une société plus collective et
solidaire.
1ère mutuelle du ministère de l’Intérieur, présente sur 7 ministères et + de 1 000 collectivités territoriales et
établissements publiques territoriaux :
•
450 901 personnes protégées
•
415 collaborateurs
•
60 points de rencontres
•
22 administrateurs, 225 délégués et près de 1 000 bénévoles
www.interiale.fr
A propos de la MNFCT - Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales
« Créatrice de solidarité depuis 1933, la Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales
(MNFCT) est une mutuelle professionnelle, adhérente de la Mutualité Française (FNMF) et de la Mutualité Fonction
Publique (MFP). Elle a intégré le groupe Macif depuis 2012. Elle est aujourd’hui substituée à Apivia Macif Mutuelle.
Ancrée dans la Fonction Publique territoriale, elle accompagne au quotidien ceux qui font vivre le service public
local. La connaissance du statut des agents des collectivités territoriales, des services publics locaux et des acteurs
du monde territorial font de la MNFCT un partenaire idéal pour assurer la protection sociale complémentaire des
fonctionnaires territoriaux. La MNFCT est une mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité.
Au titre de son activité principale de complémentaire santé, elle couvre d’une part les risques de dommages
corporels liés à des accidents ou à la maladie. D’autre part la MNFCT organise des actions de prévention pour ses
adhérents et les agents territoriaux. Ces actions sont conduites par sa mutuelle dédiée MNFCT Prévention, qui
relève du Livre III du Code de la mutualité. La MNFCT propose des garanties labellisées en complémentaire santé
et en prévoyance et assure plusieurs contrats collectifs. Elle propose un large panel de services, comme
l’assistance vie quotidienne ou le cautionnement de prêt immobilier ainsi que l'accès aux réseaux de soins Carte
blanche. La MNFCT est substituée par Apivia Macif Mutuelle afin de sécuriser et de développer son activité,
d’accompagner dans la durée l'évolution de son modèle opérationnel en prenant en compte la dimension sociale
de la mutuelle et renforcer la capacité de développement de la Macif sur le segment des agents territoriaux. »
Plus d’informations sur www.mnfct.fr
A propos de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT)
Présidée par Didier Bée et dirigée par Laurent Adouard, la MNT est, avec 1,1 million de personnes protégées, la
première mutuelle des agents des services publics locaux en santé comme en prévoyance. Elle milite pour une
protection sociale responsable, au plus près des besoins des services publics locaux et de leurs personnels. En
janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL Assurances, Territoires d’avenir, le pôle mutualiste des services publics
locaux. Depuis 2017, la MNT fait partie du Groupe VYV dont elle est membre fondateur.
www.mnt.fr
www.twitter.com/mutuellemnt
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À propos du Groupe VYV
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses trois métiers
(Assurance, Soins et accompagnement, Logement), le Groupe VYV développe des offres complètes et
personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie. Le Groupe VYV oeuvre au
quotidien pour être utile à tous et à chacun : plus de 10 millions de personnes protégées, 73 000 entreprises clientes
en santé et en prévoyance, plus de 19 000 collectivités territoriales et 14 ministères et établissements publics à
caractère administratif. En 2021, le chiffre d’affaires sur le périmètre combiné du groupe est de 9,9 milliards d’euros
(hors CA du pilier logement). L’activité assurance représente 7,7 milliards d’euros dont 5,7 milliards d’euros de
cotisations santé et 1,5 milliard d’euros de cotisations prévoyance.
www.groupe-vyv.fr
www.twitter.com/groupe_VYV
À propos de MUTAME & PLUS
Fondée en 1962, MUTAME & PLUS est une mutuelle qui assure la protection de la santé des personnels territoriaux
employés par les communes, les EPCI, les Départements et les Conseils régionaux. Particulièrement présente en
Normandie, Bourgogne-Franche-Comté́ , et Centre-Val de Loire, elle protège 45 000 personnes réparties sur 1 500
collectivités. Son ambition est de proposer ses services aux agents territoriaux sur le territoire national. Régie par
le code de la mutualité, elle est adhérente de la FNMF. Son siège social est installé à Saint-Lô dans la Manche.
A propos de TERRITORIA Mutuelle
Territoria Mutuelle, membre d’AESIO Mutuelle, est un organisme de protection sociale exclusivement dédié aux
agents territoriaux. Elle est spécialisée dans les garanties prévoyance et couvre aujourd'hui plus de 150.000
adhérents répartis dans plus de 2.000 collectivités.
Sa connaissance sur l’étendue et la spécificité des risques, auxquels sont exposés les collectivités et leurs
agents, lui permet d’apporter aujourd’hui les meilleurs engagements possibles au tarif le plus juste.
Plus d’informations sur www.territoria-mutuelle.fr
A propos de l’UNMFT (Union nationale des mutuelles de fonctionnaires territoriaux)
Présidée par Jean-Pierre Chapuis et dirigée par Ahlame Bensalem, l’UNMFT est une union de mutuelles de
fonctionnaires territoriaux issue des Mutuelles de France et couvre 120 000 personnes protégées.
Elle milite pour une protection sociale de haut niveau pour tous par une prise en charge de l’ensemble des dépenses
de santé par la sécurité sociale et l’accès aux soins pour tous.
À propos de Sofaxis - groupe Relyens
Depuis plus de 35 ans, Sofaxis - groupe Relyens est le Manager des risques, partenaire des acteurs territoriaux
en France. Ses 460 collaborateurs accompagnent 24 000 clients dans la compréhension et la maîtrise de leurs
risques RH et cyber. Sofaxis - groupe Relyens développe une approche globale et unique du Management des
risques, combinant des solutions de prévention, de pilotage des risques et d’assurance, en particulier en matière
de protection sociale du personnel territorial. Sa vocation est de garantir la continuité d’activité et la qualité des
services de proximité essentiels aux citoyens.
Sofaxis est une société de Relyens, Groupe mutualiste européen de référence en Assurance et Management des
risques au service des acteurs des Territoires et de la Santé. Ses plus de 1 000 collaborateurs accompagnent les
clients et sociétaires en France, Espagne, Italie et Allemagne pour sécuriser leur activité, protéger leurs
personnels, et garantir la continuité de leur mission d’intérêt général.
www.sofaxis.com / www.relyens.eu
Twitter : @Sofaxis / @Relyens
Linkedin : Sofaxis / Relyens
Youtube : Sofaxis / Relyens
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