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Quand on a plusieurs vies, 
on attend de sa mutuelle  
qu’elle les protège toutes.

→ mgefi.fr La seule mutuelle référencée 
de votre ministère

Les Français ne goûtent guère aux 
comparaisons européennes pour amoindrir 
leurs ressentiments envers le gouvernement. 
À tort ou à raison, chacun se fera sa religion. 
Mais les nuages s'amoncellent  : guerre en 
Ukraine, crise énergétique, forte poussée de 
l'inflation, risque de récession, craintes sur les 
entreprises, conséquences sur l'emploi, sans 
oublier les réformes sociales contestées en vue, 

celle des retraites au premier chef. Bref, l'automne, même doux, laisse entrevoir un 
avis de tempête politique et social pour la suite.
Dans ces conditions, le pilotage social du pays relève plutôt du coupe-gorge !
Sur les retraites, par exemple, les discussions bilatérales se poursuivent cahin-caha. 
À force de vouloir réduire les tensions avec les syndicats modérés, le gouvernement 
enfourche la méthode de Nicolas Sarkozy de 2008 lors de la réforme des régimes 
spéciaux, SNCF en tête. Afin de calmer la CGT de Bernard Thibault, le chef de l'État 
de l'époque, exigea des dirigeants de la société nationale des hausses considérables 
de salaire. La symbolique de la réforme l'emporta sur la crédibilité financière. Au 
point que la Cour des comptes sabra la démarche économique dans un sévère 
rapport. 
L'affaire pourrait revenir avec la question du report de l'âge légal au-delà des 
62  ans. L'État lâcherait d'abord des acquis majeurs, sur les carrières longues, la 
pénibilité, contreparties parmi d'autres sujets. Et ce, espérant un modus vivendi 
avec les syndicats pour éviter la paralysie de l'économie début 2023 dans un climat 
de grèves. Quitte finalement à revoir sa construction économique fortement à la 
baisse ? Sacrée période en réalité. Ainsi doit aller la France, paraît-il…n

AVIS DE TEMPÊTE ?
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Chers abonnés et lecteurs,
Depuis 4 ans, ESE n’a pas augmenté ses tarifs d’abonnement. Lesquels incluent 
nos 21 magazines annuels et nos 250 lettres électroniques quotidiennes. 
Cette politique n’est plus tenable. L’inflation pèse sur l’économie de l’entreprise, 
comme pour tout le monde. Aussi, à compter du 1er décembre prochain, 
nous relèverons nos tarifs selon une moyenne de 5 % selon les catégories 
d’abonnements. Une hausse très modérée au regard des données publiques. 
Nous espérons en votre compréhension et vous remercions pour votre fidélité. 
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 SANTÉ, 
BRUXELLES  
À L'OFFENSIVE

Le Conseil européen des 
ministres de la Santé a 
adopté un ensemble de 
décisions importantes en 
matière de risques sani-
taires. Deux règlements 
d'application directe 
prévoient l'établissement 
d'un plan UE contre les 
crises, élaboré par la 
Commission en totale 

concertation avec les États 
membres. Un Comité de 
sécurité sanitaire déci-
dera en cas de menaces 
transfrontalières d'établir 
un plan de santé publique 
d'urgence. Un droit de 
déclaration d'urgence 
sanitaire sera aussi décidé 
par le Conseil Européen 
sur la base d'un avis d'un 
comité d'experts. Le 
renforcement des moyens 

et compétences du ECDC 
(Centre européen de 
prévention et de contrôle 
des maladies) a également 
été décidé.

EXPÉRIMENTA-
TION SOUS CONDI-
TIONS
La quasi-totalité des 
10 départements ayant 
accepté d'expérimenter le 
RSA avec 15 à 20 heures 
d'activités sociales comme 
moteur d'accompagnement 
exige des garanties sur le 
contenu et le pilotage du 
projet. Mesure phare du 
programme d'Emmanuel 
Macron, le dispositif doit 
voir le jour début 2023. n

Si l’on compte bien, le PLFSS 2023 devrait faire 
l’objet de trois procédures dites 49-3 (article 12 de 
la Constitution) pour passer l’épreuve du Parlement 
faute de majorité absolue au Palais Bourbon.  Peut-
être davantage même en raison des votes 49-3 
intermédiaires. Sachant que le Sénat, avec une 
majorité de droite LR et centriste d’opposition, 
modifiera plus ou moins en profondeur le projet 
de l’Assemblée. Un texte ayant intégré pas moins 

de 150 amendements débattus tant en commission des Affaires sociales qu’en 
séance plénière. Demeure l’inconnue de la stratégie gouvernementale, acceptera-t-
il des modifications significatives du Sénat plaçant alors les députés LR devant un 
dilemme ? Ces derniers voteraient-ils différemment de leurs collègues sénateurs ? Le 
débat porte plutôt sur des dispositions sur les déserts médicaux et l’accès aux soins. 
Existe donc une voie politique étroite certes pour un accord majorité parlementaire-
LR. La commission mixte paritaire de début décembre sera cruciale pour clarifier 
l’attitude de la droite parlementaire. Cette dernière à la différence du PLF (budget de 
l’État) pourrait choisir une solution d’accommodement. À suivre. n

LES CHIFFRES

1 800
plaignants ont obtenu un procès 
contre 18 institutions nationales 

en charge de la lutte contre 
l’amiante.

20 %
de MSP (maisons de santé 

pluridisciplinaires) sans 
médecins... 

50 %
des Ehpad à but lucratif 

« épinglés» par les services de 
la répression des fraudes.

6,5 %
(selon, Santé Publique France), 
7 % (estimation Drees) et 6,6 % 
(selon la CNAM) de personnes 

toujours non vaccinées en 
France.

5 %
grand maximum, d’arrêts 

de travail, prescrits en 
téléconsultation, selon la CNAM. 

4,4 Mds €
d’excédent potentiel pour 
l’Unedic en 2022, autant 
en perspective pour les 

années 2023 et 2024. Une 
donnée inédite depuis 15 ans ! 

150 Ms €
de crédits d’urgence débloqués 
pour la pédiatrie hospitalière et 

les incitations à l’emploi dans 
les EPS. 

1 746
saisines du médiateur de 

l’Arrco-Agirc en 2021, dont 56 %, 
jugées irrecevables, faute de 
contact préalable avec l’IRC.

  Amendement important adopté dans le PLFSS 2023, l'obligation d'ouverture d'un 
compte bancaire intra-UE par les bénéficiaires de minima sociaux, facteur de lutte 
contre la fraude.  Le Covars (Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires) 
juge « modéré » le risque de retour de la Covid-19. Le comité plaide néanmoins pour 
le maintien des campagnes de vaccination, des gestes barrières et le recours aux tests 
de dépistage.  3,6 % de Français encore non couverts par une complémentaire santé, 
6,2 % par la CSS, 37,8 % en contrats collectifs, 50,1 % en individuel et 2,2 % non renseigné 
(données Irdes-EHIS 2019).  La Drees confirme l'appétence des médecins généralistes 
pour l'exercice en groupe : 61 % sont en cabinet de groupe (87 % pour les moins de 50 ans); 
40 % en MSP (Maisons de santé pluridisciplinaire).  Entrée en vigueur du dispositif 
prévu par la convention pharmacie sur la lutte contre la fraude aux médicaments onéreux 
(vérification de l'ordonnance authentique). Nouveau report, à 2024, de la collecte des 
cotisations Arrco-Agirc par l'Urssaf Caisse nationale. n
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4 - ESPACE SOCIAL EUROPÉEN - 1224 - DU 4 AU 17 NOVEMBRE 2022

1224-p4-PROJ-BAF.indd   41224-p4-PROJ-BAF.indd   4 02/11/2022   12:15:4002/11/2022   12:15:40

Tribune

Ces constats, nous pourrions les 
multiplier au fil des enquêtes, 

des rapports et des statistiques. 
Les réponses à cet enjeu ne 
sauraient être manichéennes. 
Elles seront complexes, multiples 
et appelleront à faire s’engager, 
ensemble, une pluralité d’acteurs, 
avec les employeurs et les agents 
hospitaliers.
À la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, 
nous pensons que l’une des réponses passera 
par la réforme de la protection sociale complémentaire 
dans la Fonction publique hospitalière.

S’il s’agit d’un profond bouleversement des habitudes 
de protection des hospitaliers, protégés à plus de 
95% en santé5 et particulièrement par des acteurs 
affinitaires, s’il s’agit bel et bien d’une remise en cause de 
leur liberté de choix de leur organisme complémentaire, 
il s’agit aussi et surtout d’une possible avancée sociale 
réelle pour les agents et les employeurs.

Pour faire de cette réforme un outil utile pour améliorer 
la santé des hospitaliers, encore faudra-t-il tenir compte 
d’un certain nombre d’écueils potentiels, et envisager 
des dispositions audacieuses.
Ne croyons pas que le délai d’ici à sa mise en œuvre, 
prévue le 1er janvier 2026, joue en faveur de l’ensemble 
des acteurs. Pour concevoir une protection sociale 
complémentaire adaptée aux spécificités de la Fonction 
publique hospitalière, qui réussisse à produire tous ses 
effets, il faut que les négociations au Conseil supérieur 
s’engagent.

Alors que faire pour que cette réforme participe 
directement à améliorer la santé des hospitaliers ?
D’abord, elle devra assurer une pleine équité  
de traitement entre tous les agents hospitaliers. Les 
4 500 établissements employeurs qui composent la 
fonction publique hospitalière ne sont pas homogènes : 

la réalité et les moyens d’un CHU ne sont évidemment 
pas ceux d’un EHPAD. Pourtant, les besoins 
d’amélioration de l’état de santé des agents sont criants. 
Il serait incompréhensible que tel ou tel agent bénéfice 
dans son établissement d’une protection moindre par 
rapport à l’établissement voisin. Chaque agent, parce 
qu’il œuvre dans le service public de la santé, doit 
pouvoir bénéficier du même niveau de protection. La 
structuration des appels d’offres devra être organisée 
en conséquence.

Ensuite, les pouvoirs publics devront assurer le plein 
et entier financement de la dépense nouvelle que 
constituera la participation de l’employeur hospitalier. 
Calquée sur la participation estimée des employeurs 
de l’État, aux alentours de 30 € par mois et par agent, 
l’hôpital public devra contribuer à hauteur de 430 Ms € 
par an. En l’état de ses finances, cette dépense nouvelle 
est-elle raisonnablement absorbable sans crédits dédiés 
dans l’ONDAM ? 

Enfin, cette réforme doit être l’occasion de créer 
un véritable bouclier de protection pour les agents 
hospitaliers, bien en amont de la prise en charge 
curative. La prévention santé doit être au cœur du futur 
modèle. Pour produire tous ses effets, celle-ci devra être 
structurée afin d’engager tous les intervenants de la 
santé des agents (employeur, organisations syndicales, 
services de santé au travail et complémentaires 
santé), autour d’objectifs communs. En coordonnant 
leurs actions, en priorisant leurs interventions, tous 
maximiseront leur impact sur la santé des agents.

C’est ainsi, en faisant de la réforme de la protection 
sociale complémentaire une véritable ambition, tenant 
compte des spécificités de l’hôpital public, que nous 
réussirons, ensemble, à en faire un véritable outil au 
service de la santé des hospitaliers.

1 Source : Observatoire MNH sur la santé des soignants, septembre 2022.
2 Source : DGAFP, Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2021.
3 Source : Observatoire MNH sur la santé des soignants, septembre 2022.
4 Source : Cour des Comptes, Les enjeux de la maîtrise des risques professionnels dans les établissements et services pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, octobre 2022
5 Source : IGAS et IGF, La protection sociale complémentaire des agents publics – Rapport spécifique à la fonction publique hospitalière, juillet 2019.

FAIRE DE LA PSC UN OUTIL UTILE  
POUR AMÉLIORER LA SANTÉ DES HOSPITALIERS
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La santé des agents est un défi central pour l’hôpital public, et pour l’ensemble de la fonction publique hospitalière. 
1 agent sur 4 déclare être en mauvaise santé1. Plus d’1 agent sur 3 est absent de l’hôpital public au moins une 
fois chaque année pour raison de santé2. 87 % des aides-soignantes estiment que leur métier est fatigant3.  
Les établissements sociaux et médico-sociaux publics comptabilisent à eux seuls 1,2 million de journées d’absence 
pour raison de santé, en hausse de 41 % depuis 20164.

Benoît Fraslin
Président de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH)
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L'actualité, c'est le PLFSS, et notamment la mesure 
prévoyant l'instauration de trois consultations  
de prévention à des âges clés. Quel sera le périmètre  
de celles-ci ?
La mesure intégrée au PLFSS 2023 prévoit qu'à chacune 
des trois périodes clés de la vie, que sont les 20-25 ans, 40-
45 ans et 60-65 ans, soient organisées des consultations 
consacrées aux facteurs de risques spécifiques auxquels 
ces tranches d'âges sont potentiellement exposées. Le but 
de cette démarche est, en somme, d'inciter les patients à 
réaliser un bilan individuel qui permettra à leur médecin 
de les sensibiliser aux questions de prévention et de prise 
en charge de certaines pathologies, en faisant aussi passer 
un certain nombre de messages de santé publique. Si l'on 
prend l'exemple des jeunes, c'est l'occasion d'aborder des 
sujets tels que la santé mentale, la santé sexuelle, l'addiction 
à l'alcool ou le tabac. On parlera davantage de dépistages aux 
40-45 ans ou bien, de risque de perte d'autonomie pour les 
60-65 ans. Sur la base du PLFSS, le ministre de la Santé et de 
la Prévention a indiqué qu'une démarche participative serait 
lancée pour construire les contours, les modes opératoires 
et les contenus de ces rendez-vous. L'Assurance Maladie, je 
crois, a toute vocation à jouer un rôle central autour de ces 
rendez-vous.

Les tarifs prévus dans le cadre de cette mesure 
déçoivent les syndicats médicaux qui estiment qu'ils 
ne sont pas à la hauteur de l'enjeu porté. Comptez-
vous y remédier ?
Tout d'abord, il est important de préciser que le PLFSS 
pose ici le principe de ces bilans de prévention et non leurs 
tarifs. Nous aurons à discuter là-dessus avec les médecins, 
notamment avec les médecins traitants, mais aussi plus 
globalement avec l'ensemble des professionnels de santé 
qui vont être intégrés au dispositif une fois que le contenu 
de ceux-ci défini. De notre côté, nous devrons aussi réfléchir 

à comment informer, accompagner et inciter les patients à 
accéder à ce type de rendez-vous. Et notamment, les publics 
les plus fragiles et/ou ceux qui en ont le plus besoin.

La négociation de la nouvelle convention médicale 
débute. Quels en seront les grands axes ?
Ce rendez-vous est central, car il va nous permettre 
d'échanger et de construire des solutions avec les médecins 
libéraux pour répondre aux défis de notre système de 
soins. Pour ce faire, nous avons quatre axes de travail sur 
la base des lignes directrices portées par les ministres et 
les orientations du conseil de l'UNCAM du 4 novembre 
dernier.
Le premier porte sur le gain de temps médical ou, comment 
on accompagne et on soutient les médecins pour leur 
permettre de dégager plus de temps qui soit dédié aux 
soins et non à la réalisation de tâches administratives. Ce 
point est consensuel avec les partenaires conventionnels. 
Cela passera principalement par deux leviers, dont en 
priorité par le déploiement des assistants médicaux. Le 
ministre nous a fixé un objectif ambitieux de 10 000 postes 
contractualisés d'ici à 2025. Nous en 
sommes actuellement à plus de 3 500 et 
nous serons proches des 4 000 d'ici à la 
fin d'année. Nous devons donc réfléchir 
collectivement sur les leviers à activer 
pour atteindre cet objectif, et comment, 
sur le terrain, faire que les médecins 
aient le déclic.

Les assistants médicaux ont-ils une 
vraie plus-value pour les médecins 
dans leur pratique au quotidien ?
Très clairement ! Les dernières données 
que nous avons font remonter que 
l'emploi d'un assistant médical permet, en libérant le 
médecin d'un certain nombre de tâches, d'augmenter sa 
patientèle entre 5 % et 10 % selon les cas, ce qui prouve que 
le dispositif fonctionne. Reste maintenant à déterminer 
comment on arrive à passer à une échelle supérieure.

Et l'autre levier ?
L'autre levier réside dans la construction d'équipes autour 
des médecins traitants avec l'assistant médical, mais 
également avec d'autres professions de santé pour permettre 
à ces derniers d'élargir leur patientèle. La dynamique de 
création des maisons de santé pluridisciplinaires est en 
cela très prometteuse. Et par ailleurs, je tiens à préciser que 
nous ne demandons pas aux acteurs de travailler plus. Notre 
objectif est d'optimiser leur emploi du temps chargé et de 
permettre de trouver un médecin traitant plus facilement, 
en priorité pour les 600 000 assurés qui sont en ALD et qui 
en sont dépourvus.

Votre deuxième axe est dédié à la lutte contre les 
déserts médicaux ?
C'est en effet le cas et, naturellement, il est étroitement lié au 
premier axe. Il y a derrière ce chantier conséquent plusieurs 

aspects à prendre en compte. Cela passera 
notamment par la refonte des outils d'aide à la 
démographie. En outre, nous voulons travailler 
sur la mise en place de consultations avancées 
réalisées par les spécialistes dans les zones sous-
denses. C'était d'ailleurs une proposition que 
nous présentions dans le cadre de notre dernier 
rapport Charges et Produits. De plus, nous allons 
devoir mieux organiser et structurer l'usage et la 
place des téléconsultations dans ces territoires. 

Si c'est un dispositif utile, principalement quand il s'intègre 
dans le parcours de soins coordonné, il ne faut pas pour 
autant en faire l'alpha et l'oméga de la lutte contre les déserts 
médicaux.

Quels sont les deux autres axes de travail de cette 
négociation conventionnelle ?
Le troisième volet est dédié à la prévention ainsi qu'à la 
pertinence et la qualité des soins. Nous avons déjà fait 
en ce sens un bilan partagé de la ROSP qui est plutôt 
encourageant, mais qui nous invite néanmoins à faire 
évoluer le dispositif. Nous proposerons de réduire le 
nombre d'indicateurs tout en les concentrant davantage sur 
des objectifs de santé publique. Nous devons aussi élargir ce 
mécanisme à d'autres spécialités concernées. 
En parallèle dans le cadre du quatrième axe, nous 
aborderons la question des dépassements d'honoraires et de 
l'accès financier aux soins. En cela, nous partagerons le bilan 
de l'Optam. Nous pensons que ce mécanisme a globalement 
atteint ses objectifs et que ses résultats aujourd'hui 
atteignent même un plafond. Il faudra donc le remettre à 
jour de manière significative.
Enfin, dans le cadre de ces travaux conventionnels, nous 

ÉVÉNEMENT
À l’heure où les questions d’accès aux soins et de déserts médicaux sont au centre des débats à 
l’Assemblée nationale s’ouvre le très attendu chantier des négociations de la nouvelle convention 
médicale. Dans un entretien accordé à ESE, le directeur général de l’Assurance Maladie, Thomas 
Fatôme présente les priorités que se fixe l’UNCAM pour ce rendez-vous majeur. Il revient 
également sur la feuille de route qu’entend porter l’institution dans la cadre de sa prochaine 
convention d’objectifs et de gestion.
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d'augmenter sa patientèle 
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cas, ce qui prouve que le 
dispositif fonctionne. 

~
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aborderons également les sujets liés au numérique.  
Je n'oublie pas non plus, évidemment, la révision de la 
nomenclature des actes.

Pour revenir sur les déserts médicaux, les études 
d'opinion font ressortir que les Français ne 
comprennent pas que les pouvoirs publics n'agissent 
pas avec plus de fermeté sur ce sujet. Entendez-vous 
cette demande ?
J'entends bien sûr l'inquiétude 
d'une partie de la population 
et des élus locaux face à cette 
problématique. Notre réseau y 
est confronté et la vit au quotidien 
aux côtés des assurés. La question 
centrale porte sur la tension sur la 
ressource médicale. Elle est réelle 
dans beaucoup de territoires 
et, donc, nous devons trouver 
les leviers les plus efficaces sur 
lesquels agir afin de diminuer 
ces risques. J'ai la conviction que 
ce n'est pas une mesure seule 
qui résoudra le problème, mais 
davantage la combinaison de 
plusieurs dispositions. Nous portons cette ambition de 
structurer une équipe autour des médecins traitants. C'est 
vraiment une piste sur laquelle il faut miser. Dans les zones 
les plus en tension, si nous arrivons à organiser un maillage 
de médecine de proximité de cette façon-là, alors, on aura 
donné de vraies solutions pour nos assurés.

Ne pensez-vous pas tout de même que nous avons 
touché les limites du modèle incitatif sur l'installation 
des médecins dans ces territoires ?
C'est un ensemble de facteurs qui vont expliquer qu'un 
médecin décide de s'installer sur un territoire donné plutôt 
qu'un autre. Il peut chercher à trouver sur place une CPTS, 
des MSP, des aides financières pour faciliter son installation 
dans les premiers mois. Cela peut également être une 
dernière année de formation qui peut entrer en compte. 
On le voit, la question est donc multifactorielle. Tout le 
monde cherche la mesure qui va faire la différence, mais je 
crains que cette quête ne soit vaine. Il nous faut agir en nous 
appuyant sur plusieurs leviers. 

Toujours sur la question de l'accès aux soins, l'une 
des pistes de solution ne serait-elle pas de continuer à 
renforcer les compétences et missions attribuées aux 
pharmaciens et infirmiers ?
Sur ce sujet, assez bizarrement, on veut toujours opposer 
les médecins et les autres professions de santé. Je pense que 
c'est une erreur, car nous avons à la fois besoin de redonner 
confiance à la population dans le fait qu'ils vont avoir accès 
à un médecin traitant et à son équipe et, de l'autre côté, il 
convient d'accélérer des transferts de compétence et de 
délégation de tâches vers d'autres professions. De ce point 
de vue, nous sommes moteurs depuis plusieurs années pour 

nourrir une telle dynamique. C'est le cas par exemple de la 
convention signée avec les pharmaciens qui permet à cette 
profession de vacciner davantage, c'est le déploiement des 
infirmières Azalées ou encore l'accord signé récemment sur 
les infirmières en pratique avancée (IPA). L'idée centrale est 
de chercher à créer des complémentarités, car on ne résoudra 
pas les problèmes en créant des parcours désorganisés. 

Comment accélérer le déploiement des CPTS ?
Nous connaissons déjà une très bonne dynamique avec 

désormais plus de 310 CPTS opérationnelles qui couvrent 
près de 40 % de la population. La crise sanitaire a tout 
autant légitimé le modèle et l'objet de ces communautés 
qu'elle en a ralenti leur développement à certains moments. 
Actuellement, on a aussi 350 à 400 projets en cours de 
construction et qui tiennent la route. Comme le ministre 
l'a précisé lors du lancement du CNR Santé, l'objectif est de 
couvrir l'ensemble du territoire national d'ici à la fin 2023. 
C'est ambitieux et de nombreux défis vont se présenter à 
nous, mais la mobilisation du réseau de l'Assurance Maladie 
est là, avec les ARS, pour accompagner et simplifier la vie 
des porteurs de projet. 



}
C'est un ensemble 

de facteurs qui vont 
expliquer qu'un 
médecin décide 
de s'installer sur 

un territoire donné 
plutôt qu'un autre.

~
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Quid de Mon Espace Santé ? Cet outil commence-t-il 
à être utilisé par les usagers et les professionnels de 
santé ? 
C'est à la fois simple et en même temps complexe à mettre en 
œuvre. La clé, c'est de créer un cercle vertueux autour de son 
alimentation qui fera que les professionnels de santé, mais 
également les patients, pourront y consulter les résultats 
d'analyses, les comptes rendus d'hospitalisation, mais 
aussi les prescriptions, etc. Nous devons arriver à en faire 
un réflexe pour ces publics. Ce n'est pas le cas actuellement. 

Toutefois, le Ségur a réuni les conditions de réussite de ce 
projet au travers de son volet numérique.

Son lancement est-il en phase avec vos objectifs ?
On n'y est pas encore, car nous avons encore six mois de 
déploiement de ces nouveaux logiciels. Ce décalage est 
normal, car en changeant les règles du jeu et en finançant 
intégralement la mise à jour des logiciels professionnels, 
nous avons procédé à une mini révolution sectorielle. 
Ensuite, si l'on regarde dans le rétroviseur, le lancement 
« technique » du produit a été réussi et très peu de gens  
se sont opposés à l'ouverture de leur espace santé. 

Aujourd'hui, nous en sommes au deuxième étage de la fusée, 
avec l'alimentation automatisée. Et l'Assurance Maladie va 
renforcer son programme d'accompagnement en 2023. 

Projetons-nous sur la prochaine COG. Quelles seront 
les grandes priorités de la branche Maladie pour 2023-
2027 ?
Le Conseil de la CNAM a voté les orientations de 
l'Assurance Maladie et notre cadre est défini autour de 
trois objectifs. Le premier est l'accès au droit et l'accès aux 
soins. Le second objectif porte sur la qualité et l'offre de 
service. Cette brique incontournable des COG s'inscrit 
toutefois dans un contexte particulier, car nous avons été 
fortement mobilisés pendant la crise tout en absorbant 
des volumes d'activités très significatifs. Le troisième 
volet portera sur de la bonne utilisation des ressources de 
l'Assurance Maladie autour des deux grandes briques que 
sont la gestion du risque et la lutte contre la fraude.

Je rajoute à ces objectifs, deux fils rouges que 
sont d'abord la prévention puis la transition 
écologique. Pour le premier thème, nous 
allons proposer à l'État que notre branche 
puisse assumer un rôle plus opérationnel 
dans le déploiement des programmes de santé 
publique.
Sur le second sujet, on a des enjeux internes, 
comme toute grande institution, mais aussi, en 
termes de régulation du système de santé. La 
sobriété doit être un moteur partagé avec les 
professionnels de santé. On a déjà commencé 
avec les pharmaciens, il faut l'étendre aux autres.

Peut-on envisager une extension du dispositif « aller 
vers » sur de nouveaux champs ?
La COG doit nous permettre de mettre un contenu dans 
la durée à cet « aller vers » et de prioriser sur quels champs 
ce dispositif doit être déployé. On peut tout faire mais 
attention, à ne pas faire du « aller vers » un mot-valise. Nous 
devons donc définir un cadre d'action précis et structuré. 
Celui-ci peut porter sur l'accès au droit. Toutefois, nous 
pouvons tout aussi bien réfléchir à la création de campagnes 
de dépistage de cancers organisées.

Doit-on également s'attendre à davantage  
de mutualisation d'activités entre CPAM ?
Nous sommes la branche qui a le plus mutualisé ses activités 
dans la Sécurité sociale avec le projet TRAM. Près de 
12 % de nos collaborateurs exercent une activité qui a fait 
l'objet d'une mutualisation. Pour ma part, je reste attaché 
à un équilibre entre la responsabilité populationnelle et 
territoriale des caisses et le déploiement de cette logique qui 
nous permet de réaliser des gains d'efficience et de qualité 
tout en consolidant l'expertise de notre réseau. On est très 
fier et attaché à notre maillage départemental. La crise a 
démontré qu'il constituait une force et, donc, il faut faire 
attention à bien maintenir cet équilibre des activités.

n Propos recueillis par Alexandre Beau
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La COG doit nous 

permettre de mettre 
un contenu dans  

la durée à cet  
« aller vers ».
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UNE COG DE TRANSFORMATION ?
À l’heure où les négociations de conventions 
d’objectifs et de gestion 2023-2027 
entre les caisses nationales du régime 
général et la Direction de la Sécurité 
sociale s’intensifient, la CNAM a présenté 
devant son Conseil cet été le bilan de sa 
convention 2018-2022. Retour sur une 
période qui aura vu la branche enclencher 
un processus de transformation de ses 
activités malgré le contexte sanitaire.

mise en avant dans le cadre du plan Ma Santé 2022, que 
l'Assurance Maladie a dû mettre en œuvre. Ainsi, la CNAM a 
accompagné (avec les ARS) la création de plusieurs centaines 
de CPTS, qui couvrent désormais 1/3 de la population 
nationale, et des MSP dont le nombre aura doublé en cinq ans. 
Autre mesure fortement soutenue sur le terrain, notamment 
sur le plan financier, le déploiement d'assistants médicaux 
auprès des médecins dans le but de les soulager d'un certain 
nombre de démarches pour leur permettre de dégager 
plus de temps médical pour leur patientèle. À mi-2022, on 
dénombrait plus de 3 000 contrats signés, dont 78 % avec des 
médecins généralistes.
En parallèle, l'avènement de la télémédecine au plus fort de 
la crise sanitaire (4,5 millions de téléconsultations en avril 
2020) aura permis de faire avancer un chantier qui tardait 
à prendre son envol jusque-là. Les signatures d'avenants 
conventionnels et des ACI auront par ailleurs également 
apporté leur lot d'avancées dans l'organisation des activités 
des professionnels de santé conventionnés.
Au niveau de l'accès aux droits, plusieurs dispositifs sont 
également venus renforcer l'arsenal des CPAM. Outre la 
généralisation à l'ensemble du réseau du dispositif Mission 
Accompagnement Santé (ex-PFIDASS) de lutte contre le 
renoncement aux soins, la période couverte par la COG 
aura vu l'avènement de la Complémentaire Santé Solidaire. 
Ce dispositif simplifié, bâti sur les fondations de la CMU-C 
et de l'ACS, est désormais promu et géré directement par les 
CPAM en sus des Ocam.

Avant d'entamer un nouveau cycle pour la période 2023-
2027, l'heure est aux bilans des Conventions d'Objectifs 
et de Gestion (COG) dans les « caisses nat' » de Sécurité 
sociale. La CNAM s'est prêtée à ce jeu en juillet dernier 
devant son Conseil. Une démarche d'autoévaluation qui, si 
elle ne supplante pas la traditionnelle mission d'évaluation 
IGAS, a le mérite de repositionner l'ensemble des mesures 
et réorganisations prises en interne pour répondre aux 
objectifs fixés par les pouvoirs publics en début du premier 
quinquennat Macron. Qui plus est, dans une période 
profondément marquée par la crise sanitaire liée à la 
Covid-19.

EXTENSION DE PÉRIMÈTRE ET QUALITÉ DE SERVICE
On l'a peut être oublié, mais l'une des premières missions 
socles ayant été confiée à la CNAM et au réseau des CPAM 
au moment du déploiement de la COG 2017-2022 aura 
été l'élargissement de son champ via l'intégration d'autres 
régimes. L'arrivée des assurés sociaux issus du RSI et de ses 
OC, du régime étudiant, de MFP Services et de la Mutuelle 
Générale auront gonflé les effectifs de près de 10 millions  
de personnes. 
Un processus dont le succès est à saluer tant pour sa 
dimension externe, étendre les services et prestations de 
l'Assurance Maladie a de nouveaux publics, qu'en interne 
avec l'intégration de près de 4 000 collaborateurs issus de 
ces régimes. Le tout, en assurant une continuité dans la 
qualité et la performance du service rendu. On notera au 
passage que ce chantier aura nécessité l'adaptation du SI 
de la CNAM, avec notamment le déploiement d'un outil 
dédié aux travailleurs indépendants (ARPEGE TI), ainsi 
que la création d'une offre de service adaptée à ses nouveaux 
affiliés à l'instar du dispositif  HELP ou de l'offre jeunes.

AU RENDEZ-VOUS DE LA CRISE
Difficile quand on analyse la période 2017-2022 de faire fi de 
la crise sanitaire. Comme le soulève à juste titre la CNAM, 
les 3/5 ème de la période de la COG auront été impactés par  
celle-ci. Et malgré l'ampleur inédite du défi auquel elle a 

dû faire face, l'Assurance Maladie est ressortie renforcée 
de cette séquence notamment, en voyant son champ de 
missions étendu. Que ce soit le contact tracing, le « aller 
vers » en matière d'accompagnement à la vaccination ou 
la gestion des mesures dérogatoires, tous ces dispositifs 
ont contribué à renforcer le périmètre d'action des caisses 
primaires vis-à-vis de leurs assurés sociaux. 
Une adaptation nécessaire pour répondre à une charge de 
travail inédite. On notera par exemple que les plateformes 
ont reçu plus d'un million d'appels à certaines périodes. 
Même constat du côté des traitements des indemnités 
journalières où, par séquence, le volume a atteint 
800 000 arrêts par semaine. Des volumes records ! En 
conséquence, les modalités de travail ont dû évoluer. Outre la 
mobilisation exceptionnelle des équipes, le travail à distance 
a été généralisé et la mutualisation des activités entre CPAM 
s'est accrue pour faire face à cette recrudescence d'activité. 

ACCÈS AUX SOINS ET AUX DROITS
L'agenda 2017-2022 de l'Assurance Maladie a plus que jamais 
été dicté par les différents plans et mesures gouvernementaux. 
Parmi ceux-ci, et plus spécifiquement sur la problématique 
de l'amélioration de l'accès aux soins, deux points ont ouvert 
des travaux conséquents de la part de la branche. Le premier 
est relatif au déploiement du dispositif du 100 % Santé en 
vue de réduire conséquemment le reste à charge des patients 
concernant les frais optiques, dentaires et l'acquisition d'un 
appareil audio prothétique tout en renforçant les dispositifs 
de lutte contre les dépassements d'honoraires. L'autre pan 
majeur s'est articulé autour des différentes mesures prises 
dans le cadre des LFSS et la loi Santé de 2019, originellement 
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AMÉLIORER LA RELATION AVEC LES PUBLICS
Pour chacun de ses publics cibles (assurés sociaux, 
professionnels de santé et les entreprises), l'Assurance 
Maladie a densifié son portefeuille de services tout en 
simplifiant ses démarches en vue de favoriser leurs 
accessibilités. On citera notamment l'introduction 
du concept du « dites-le-nous une fois », lancé durant 
cette COG, permettant à un assuré de mettre à jour 
ses informations personnelles auprès d'un organisme 
administratif et que l'information soit ensuite diffusée 
auprès d'autres organismes partenaires. Du côté des 
entreprises, le lancement de la DSN aura également 
permis de fluidifier et fiabiliser les échanges avec les caisses 
primaires.
L'autre grand volet porte sur le digital. Très clairement 
si des progrès avaient été constatés lors de la précédente 
convention, la COG 2017-2022 aura matérialisé la bascule 
vers une approche plus industrialisée avec une interface 
quasi-intégralement numérique entre le régime général et 
ses publics. Symbole de cette dynamique, les 41 millions 
de comptes Ameli ouverts à l'été dernier. De nouveaux 
outils, dont la généralisation de la téléconsultation, ont été 
lancés, ou sont sur le point de  l'être (e-prescription, appli 
carte Vitale…). Le seul « couac » restera le relancement du 
DMP. Un dossier qui sera néanmoins relégué au second plan 
suite au lancement de Mon Espace Santé qui absorbera tout 
autant l'intégralité des fonctionnalités intégrées au dossier 
médical numérique qu'il proposera à terme de nouveaux 
dispositifs tels que la messagerie sécurisée ou le « store » 
santé. Enfin, on notera que l'usage croissant des données de 
santé aura permis de redynamiser la politique de gestion du 
risque de la branche. 
En attendant les conclusions du rapport IGAS, attendues 
en cette fin d'année, le bilan de la COG 2018-2022 réalisé 
par la CNAM présente un panorama global des avancées 
de la branche au cours des cinq dernières années. Alors 
certes, l'analyse relaie une lecture positive des choses, 
mais dans les faits, il paraît difficile de lui donner tort tant 
la branche a continué de se structurer malgré l'épisode 
Covid. Une épreuve qui aurait pu la déstabiliser encore 
davantage. Malgré tout, la liste des chantiers prioritaires 
qui vont occuper les équipes des caisses primaires et de la 
caisse nationale reste des plus conséquentes (cf. p. 6 à 9). La 
convention 2022-2027 devra leur fournir les moyens d'agir. 
Gageons que cela soit le cas.

n Alexandre Beau
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Alors que l'absentéisme s'impose 
comme un sujet  majeur  pour 
les collectivités territoriales, la 
prévention et la qualité de vie au 
travail  (QVT) sont des enjeux 
essentiels. D'après une étude publiée 
par la MNT à l'automne 2020 (en 
partenariat avec le CNFPT, Centre 
National de la Fonction Publique 
Territoriale, et l'AATF, Association 
des Administrateurs Territoriaux 
de France), 9 % des agents étaient 
absents en permanence pour arrêt 
maladie et le taux d'absentéisme avait 
augmenté de 33 % en 10 ans.
« La prévention est un sujet à part 

entière. Les collectivités s'en sont 
emparées et les mutuelles aussi. Ces 
dernières sont porteuses de solutions 
et d'accompagnement. Par leur 
histoire, mais aussi leur expertise, elles 
ont véritablement un rôle à jouer en 
matière de prévention, qui doit être 
considéré comme un investissement 
pour l 'avenir » ,  observe Carine 
Durand-Broussole, vice-présidente 
de la MNT en charge des politiques 
de santé, de la prévention et de la 
relation au sein des unions et des 
fédérations. En intervenant auprès 
des acteurs publics locaux depuis près 
de 30 ans, l'organisme assume un rôle 

d'expert. « La proximité fait partie des 
qualités essentielles et des valeurs de 
la MNT. Nos agences sont réparties 
un peu partout sur le territoire, et 
nos collaborateurs ainsi que les élus 
MNT rencontrent régulièrement les 
collectivités, ce qui nous permet de 
savoir d'identifier leurs besoins et 
ceux de nos adhérents pour y apporter 
des réponses », poursuit la vice-
présidente. 
C h a q u e  a n n é e ,  e nt r e  5 0 0  e t 
600 actions sont conduites dans 
ce cadre (hors contexte de crise 
sanitaire). Certaines sont ponctuelles 
quand d'autres s'inscrivent dans 

PRÉVOYANCESÉQUENCE
SANTÉ AU TRAVAIL

PRÉVENTION, QVT, COMMENT 
LA MNT ACCOMPAGNE LES 
COLLECTIVITÉS
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Chaque année, la MNT conduit entre 500 et 600 actions de prévention pour épauler les collectivités 
territoriales dans leur démarche de prévention et de santé au travail. Retour sur la démarche et sur 
quelques exemples.

© David Cesbron

Avec la rentrée, le nouveau ministre 
Jean-Christophe Combe a affiché ses 
premières intentions. Après l'affaire 
Orpéa et le report systématique de 
la loi Grand Âge promise en juin 
2018 par Emmanuel Macron, les 
attentes sont plus fortes que jamais. 
Les parlementaires de la majorité et 
de l'opposition sont de plus en plus 
nombreux à faire pression pour que 
des mesures concrètes améliorant 
réellement la vie de nos aînés soient 
prises. Il faut dire qu'avec 1,4 million 
de personnes âgées en situation de 
handicap en 2022, le défi à relever 
commence à poser de sérieuses 
questions. 

CONFÉRENCE NATIONALE  
ET INSTANCE DE REPRÉSENTATION
Pour Pascal Champvert, Président 
de l 'AD-PA, le  fait  que « bien 
vieillir » ait été retenu dans les 
thèmes du Conseil National de 
la Refondation est un bon signe. 
Il  a même été confirmé par la 
Première ministre comme un des 
sujets prioritaires. « Notre ministre 

connaît le secteur, je fais le pari qu'il 
saura faire avancer les choses. » En 
arrivant au gouvernement, Jean-
Christophe Combe a dû choisir 
ses orientations. Parmi elles, une 
« grande conférence nationale » 
consacrée à l'aide à l'autonomie. 
Mais aussi, la création d'une instance 
qui réunirait les représentants des 
personnes âgées, sur le modèle du 
Conseil national consultatif des 
personnes handicapées. Sur le sujet, 
le ministre évoque une « feuille 

de route » et des chantiers 
concrets. Au-delà de l'effet 

d'annonce, cette initiative 
serait-elle une stratégie 
pour gagner du temps ? 
Peut-être, mais Pascal 
Champvert veut rester 

optimiste. « Pour moi, 
tout moyen à la convenance 

du  g ouve r ne me nt  nou s 
convient, à condition que l'on 

dépasse les politiques de marketing 
et que cela se termine par de vraies 
mesures. La conférence nationale 
aboutira aux mêmes conclusions 
que le rapport Libault ou que les 
résultats des consultations menées 
par Nicolas Sarkozy et François 
Hollande : la France est en retard dans 
l'accompagnement des personnes 
âgées par rapport à ses voisins 
européens. Elle soulignera une fois 
de plus qu'il faut donner les moyens 
aux établissements et aux services à 
domicile d'agir. » 

PLUS DE PERSONNEL  
ET DE RÉPONSES AUX ATTENTES
Déjà, quelques mesures se dessinent 
dans le PLFSS 2023 : un bouclier 
énergie et de nouveaux postes, ainsi 
que 2 heures par semaines pour 
l'accompagnement à domicile pour 

QUE RÉVÈLE LA NOUVELLE 
STRATÉGIE DU BIEN VIEILLIR ? 
Suite à l’abandon du projet de loi Grand Âge, remplacé désormais par une Feuille de route pour « Bien 
vieillir », le secteur du médico-social attend de voir quels chantiers lancera réellement le ministre des 
Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées Jean-Christophe Combe.

CNR

des activités de socialisation. Selon 
Pascal Champvert, les chantiers 
essentiels de l'amélioration de la vie 
des aînés sont de trois ordres : primo, 
il faut augmenter le nombre de 
personnels. Secundo, il est essentiel 
d'encore insister sur la nécessité 
d'augmenter les effectifs. Et enfin 
tertio, il faut opérer un changement 
de paradigme sur ce que sont les 
établissements et dans les services à 
domicile. 
« Le modèle Ehpad hyper sécuritaire 
a été créé par des bureaucrates qui 
ne connaissent rien à la réalité. 
L'expérience de la crise sanitaire 
l'a bien montré en enfermant les 
personnes les mieux vaccinées de 
France, sous prétexte de risque. C'est 
un modèle totalement dépassé qui 
ne correspond pas aux attentes des 
personnes âgées. À domicile on ne 
s'occupe que de leur propreté et de 
celle de leur appartement, cela ne 
correspond pas non plus aux attentes. 
Avec les 2 h de convivialité du PLFSS 
2023, il y'a un début de réponse. Mais 
tant qu'elles ne seront pas réellement 
financées, c'est une bonne idée qui se 
perdra dans les sables. » D'un point 
de vue comptable, le rattrapage sur 
l'accompagnement des aînés visant à 
augmenter le ratio à 8 professionnels 
pour 10 en établissement et  à 
instaurer un tarif de 30 € dans le 
service à domicile, exigerait un 
budget autour des 10 Mds € par an 
selon les différents rapports s'étant 
épanchés sur la question. Une 
enveloppe conséquente « mais qui ne 
représente finalement que la moitié de 
ce que l'État a “détourné” du budget 
de la CNSA depuis sa création. » Dur 
constat.

n Florence Pinaud

AUTONOMIESÉQUENCE
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Pascal 
Champvert, 
Président  
de l'AD-PA



l a  du ré e .  Un  pro g r a m m e  d e 
promotion de l'activité physique et 
de prévention de la sédentarité, en 
cours dans une collectivité du Pas-
de-Calais, suit ainsi les agents 
volontaires (70 pendant la 
première session) durant 
six semaines.  D'autres 
init iat ives comme des 
semaines de la QVT ou de 
la promotion de la santé, 
sont réitérées chaque année. 

ABSENTÉISME ET PÉNIBILITÉ
« La singularité de la MNT est 
d'avoir investi très tôt le champ de 
la prévention santé, dans le cadre 
professionnel. Dans les collectivités, 
il y a plus de 250 métiers, dont 
beaucoup,  avec  des  r i sques 
physiques, mais aussi psycho-
sociaux, avec une forte pénibilité », 
sou l igne  Phi l ippe  Mol l iere , 
resp ons able  du  dép ar tement 
prévention et gestion du risque à la 
direction des offres et services. 
Les personnels de catégorie C sont les 
plus susceptibles d'être touchés par 
l'absentéisme. Dans les communes, 
ce taux atteint ainsi près de 11 %, 
contre respectivement 4,4 % et 5 % 

pour les catégories A et B, selon le 
dernier benchmark de l'Association 
des DRH des grandes collectivités. 

« Nous conduisons beaucoup 
d'actions autour des TMS 

auprès d'agents intervenant 
dans les  champs de la 
pet i te  enfance  e t  du 
g ran d  âg e .  C e  s o nt 
les  premiers  exposés 
e t  c o m p t e  t e nu  d e s 
difficultés de recrutement 

et de fidélisation, cette 
démarche de prévention 

est vraiment essentielle pour 
permettre aux établissements 

concernés de répondre aux 
besoins de service public », 
rapporte Jérôme Angster, 
référent prévention régional 
Bourgogne–Franche-Comté 
-  Grand Est  – Hauts  de 

France. Parmi les nombreuses 
a c t i o n s  c o n d u i t e s  s u r  l e 

territoire, la ville de Tarbes a mis en 
place un programme réunissant la 
MNT et la MGEN, pour optimiser 
l'efficacité de la méthode PAMAL 
(Prévent ion des  Accidents  et 
Maladies de l'Appareil Locomoteur) 
en l 'organisant simultanément 
auprès des ATSEM et des enseignants 
des écoles maternelles. 
Les interlocuteurs de la MNT sont 
souvent les DRH et services en 
charge de la prévention, ainsi que les 
centres de gestion, compétents dans 
l'accompagnement des collectivités 
de moins de 350 agents. « À la MNT, 
nous couvrons le risque maintien de 
salaire, c'est-à-dire pour les arrêts de 
travail de plus de 90 jours. Quand 
nous constatons une augmentation 
des ouvertures de droits, nous alertons 
la collectivité concernée pour lui 
proposer notre aide, explique Jérôme 
Angster. Les collectivités peuvent 
aussi nous solliciter directement, pour 
mettre en place une action autour de 
la QVT. En tant que mutuelle, nous 
sommes clairement identifiés sur les 
actions de prévention de la santé. 
Nous commençons également à l'être 
pour les volets santé et absentéisme au 
travail ». 
En amont, l'organisme intervient 
également pour épauler les acteurs 
territoriaux dans la réalisation du 

document unique d'évaluation des 
risques professionnels (DUER), 
préalable indispensable à la mise 
en place d'une politique globale de 
prévention. 

130 MÉTHODES D'INTERVENTION
La MNT s'appuie sur des partenaires, 
spécifiquement formés au monde 
du  t ravai l .  Sur  l e s  TMS,  e l l e 
inter vient avec le réseau Kiné 
France Prévention. « Nous essayons 
de voir quelles sont les actions qui 
vont produire des résultats rapides. 
En matière de TMS — première 
cause d'arrêt de travail — de petits 
réglages et  une adaptation des 
gestes professionnels sont parfois 
suffisants, à condition de mettre 
l'organisation du travail au centre 
de la réflexion », explique Philippe 
Molliere. Pour les risques psycho-
sociaux (RPS), la mutuelle œuvre 
avec des psychologues du travail. Et 
elle a notamment rédigé un guide 
sur la prévention de ces troubles avec 
le centre de gestion des Pyrénées-
Atlantiques. Dans le contexte post-
covid, certaines collectivités y sont 
particulièrement confrontées face à 
des usagers vulnérables et des équipes 
parfois fragilisées après avoir été sur 
le pont pendant la pandémie. « Notre 
référentiel prévention répertorie 
un  peu  plus  de  130   méthodes 

d'intervention. Nous avons ainsi dans 
notre caisse à outils, de quoi répondre 
à une grande diversité de besoins, cela 
peut être sur le risque routier, le risque 
chimique, ou encore la consommation 
de substances psycho-actives dans 
le cadre du travail. À partir de ce 
panel, nous allons regarder avec la 
collectivité quelles sont les actions les 
plus adaptées, en vue de les ajuster à sa 
situation, et quels partenaires doivent 
être mobilisés », indique Philippe 
Molliere. Les Prix santé et mieux-être 
au travail (PSMT), récompensant les 
collectivités, sont également précieux 
pour repérer les bonnes pratiques 
mises en place. 

DIALOGUE SOCIAL ET ATTRACTIVITÉ
« Pour fonctionner, une démarche de 
prévention doit s'inscrire dans le cadre 
du dialogue social, nous essayons de 
mettre autour de la table toutes les 
parties prenantes : l'encadrement, 
les agents concernés, mais aussi les 
représentants du personnel, et les 
élus. Souvent, cette étape prend un 
peu de temps, d'autant plus que dans 
certaines collectivités le maire n'a 
pas toujours pris toute la mesure 
de son rôle en tant qu'employeur. 
Or, la santé au travail est un levier 
d ' innovat ion  managér ia le  » , 
souligne Phil ippe Moll iere. 
Certaines actions mobilisent 
l'ensemble des parties. Ainsi, 
dans une collectivité de Saône-
et-Loire, un accompagnement 
a  é t é  d é p l oy é  au p r è s  d e s 
dirigeants et de l'ensemble des 
managers (soit 40 personnes) 
dans une démarche de prévention 
des RPS, ainsi qu'un programme  
de QVT associant les élus. 
Pour certains acteurs,  le sujet 
est central. « Dès la création de la 
communauté urbaine, nous avons 
souhaité mettre l 'accent sur la 
santé au travail et la prévention. 
Notre démarche s'appuie sur un 
baromètre QVT qui nous permet 
vraiment de définir nos priorités et 
d'orienter nos actions. Dès 2018, 
nous avons organisé trois journées 
santé et une semaine de prévention, 
avec la MNT, puis nous avons lancé 
notre semaine de la QVT à partir  
de 2020, qui a été maintenue pendant 

la crise sanitaire, mais à distance », 
avance Xavier Laisne, DRH de la 
Communauté urbaine Grand Paris 

Seine & Oise. Cette année, 
des massages assis ont 

été proposés dans 
c e  c a d r e  a u x 

collaborateurs, en 
partenariat avec 
la mutuelle. Les 
interventions 
a u t o u r  d u 
b i e n - ê t r e  s e 

sont multipliées 
d a n s  l e s 

collectivités après 
l a  c r i s e  s a n i t a i r e , 

dans  une  log ique  de 
reconnaissance des 

agents .  « La QVT 
e s t  v ra i m e nt  u n 
s u j e t  e s s e n t i e l 
e t  représente  un 
facteur d'attractivité. 

No u s  n e  s o mm e s 
p a s  t o u j o u r s  t r è s 

c o mp é t i t i f s  f a c e  au 
secteur privé, elle est donc un 

axe stratégique pour fidéliser nos 
collaborateurs », ajoute le DRH.
Mais tous les acteurs publics locaux 
n'ont pas la même appétence pour 

ces thématiques, un aspect à intégrer 
lors des prochaines procédures de 
mise en concurrence. « Dans le cadre 
de la réforme de la PSC, il faudra être 
attentif aux critères retenus par les 
collectivités dans les appels d'offres. On 
peut imaginer que la question du tarif 
sera importante, mais nous souhaitons 
vraiment souligner l'importance du 
rôle de la prévention. Au-delà des 
garanties, la MNT propose un réel 
accompagnement des collectivités 
en matière de santé au travail. Dans 
la fonction publique territoriale, 
un certain nombre de métiers sont 
soumis à des risques importants, il faut 
donc les anticiper », rappelle Carine 
Durand-Broussole.
À la suite des différents dispositifs 
mis en place, un suivi est réalisé avec 
des indicateurs. Souvent, une action 
de prévention ciblée qui a fait ses 
preuves pour des agents intervenant 
dans un champ particulier sera 
étendue à d'autres collaborateurs. 
Mais pas de miracle, si ces opérations 
ont un impact sur un an ou deux, leur 
renouvellement est indispensable 
pour maintenir les effets dans la 
durée.

n Émilie Guédé



PRÉVOYANCESÉQUENCE

}
Par leur histoire 
mais aussi leur 

expertise, les mutuelles ont 
véritablement un rôle à jouer 
en matière de prévention, qui 

doit être considéré comme 
un investissement pour 

l’avenir.
~

Massage à destination des agents de la Communauté urbaine du Grand Paris Seine et 
Oise dans le cadre de la semaine QVT.
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}
 La singularité de la MNT 

est d’avoir investi très tôt le 
champ de la prévention santé, 

dans le cadre professionnel. Dans 
les collectivités, il y a plus de 250 
métiers dont beaucoup avec des 

risques physiques, mais aussi 
psycho-sociaux, avec une 

forte pénibilité.
~

Philippe Molliere, 
responsable préven-
tion et gestion du 
risque

Carine Durand- 
Broussole, vice- 
présidente de la 
MNT

© David Cesbron
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DÉCÈS   PERTE D’AUTONOMIE   MALADIES REDOUTÉES

MIEUX PROTÉGER
LE SALARIÉ ET SA FAMILLE
L’OCIRP, assureur paritaire à vocation sociale, innove depuis plus de 50 ans en 
collaborant avec ses membres pour protéger le salarié et sa famille en les aidant à 
faire face aux conséquences d’un décès ou de la perte d’autonomie. 
Plus de six millions de garanties OCIRP ont été souscrites pour couvrir ces risques 
lourds. Nos contrats collectifs négociés au sein des entreprises ou des branches 
professionnelles garantissent le versement d’une rente ou d’une aide financière 
ponctuelle, et un accompagnement social personnalisé.
Porteuse de l’engagement sociétal de l’OCIRP, notre Fondation d’entreprise agit au 
cœur des familles vivant un deuil ou confrontées aux questions liées à l’autonomie.
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UNION D’INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

OCIRP.FR
Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux


