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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique 

 

Contexte et objectifs 

Le projet d’ordonnance est pris en application du 1° du I de l’article 40 de la loi de transformation de la fonction publique 

(loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite « LTFP ») aux termes desquels cette ordonnance est chargée de prendre toute 

mesure relevant du domaine de la loi visant à : 

« 1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 

et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels 

ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale 

complémentaire ; » 

Le délai d’habilitation est de quinze mois à compter de la publication de la LTFP. Ce délai a été prolongé de quatre mois 

par l’article 14 de la loi n° 2020 290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, soit un délai 

au 7 mars 2021. 

Le projet d’ordonnance détermine un nouveau régime de protection sociale complémentaire en matière de santé et de 

prévoyance commun à l’ensemble des employeurs publics et des agents des trois versants de la fonction publique et 

des militaires, afin de favoriser une meilleure couverture sociale des agents et augmenter leur pouvoir d’achat par une 

participation substantielle des employeurs publics au financement des garanties. Des dérogations sont prévues afin de 

prendre en compte les spécificités du versant de la fonction publique territoriale et une entrée en vigueur progressive 

est prévue afin de tenir compte de la nécessaire montée en charge financière pour les employeurs publics.  

Le projet d’ordonnance définit enfin un dispositif temporaire permettant aux employeurs publics de la fonction publique 

de l’Etat de rembourser à leurs agents civils et militaires une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale 

complémentaire en matière de santé jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions prises en application de l’ordonnance. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – Article 22 bis 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale – Articles 25 et 88-2 

Code de la défense – Article L. 4123-3 

Texte abrogé  
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique / 

Objectifs poursuivis 

 

 

1 

Le premier alinéa du I du nouvel article 22 

bis de la loi du 13 juillet 1983 concerne la 

protection sociale complémentaire dite « 

santé » c’est-à-dire pour le remboursement 

complémentaire en sus de l’assurance 

maladie de base des frais occasionnés par 

une maladie, une maternité ou un accident. 

Cet alinéa fixe une obligation de 

participation des employeurs publics à 

hauteur d’au moins 50 % du financement 

nécessaire à la couverture des garanties 

minimales définies au II de l’article L. 911-7 

du code de la sécurité sociale, à savoir : 

1. La participation de l’assuré aux tarifs 

servant de base au calcul des prestations 

des organismes de sécurité sociale, prévue 

au I de l’article L. 160-13 du code de la 

sécurité sociale pour les prestations 

couvertes par les régimes obligatoires ; 

2. Le forfait journalier prévu à l'article L. 

174-4 du code de la sécurité sociale ; 

3. Les frais exposés, en sus des tarifs de 

responsabilité, pour les soins dentaires 

prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale 

et pour certains dispositifs médicaux à 

usage individuel admis au remboursement. 

Le deuxième alinéa du I du nouvel article 22 

bis de la loi du 13 juillet 1983 permet aux 

employeurs publics de participer au 

financement de la protection sociale 

complémentaire en matière de « 

prévoyance ». Il s’agit de la couverture 

complémentaire en sus des droits issus du 

régime de sécurité sociale obligatoire ou du 

statut des agents publics concernés, des 

Modification 
de l’article 22 

bis de la loi du 
13 juillet 1983 

Texte pris 
pour première 
application de 

la loi 

2° du I de l’article 40 
de la loi n°2019-828 
du 6 août 2019 de 
transformation de la 
fonction publique 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique / 

Objectifs poursuivis 

conséquences essentiellement pécuniaires 

liées aux risques d’incapacité de travail, 

d’invalidité, d’inaptitude ou de décès des 

agents publics. 

Le II du nouvel article 22 bis de la loi du 13 

juillet 1983 prévoit qu’un accord valide au 

sens de la même loi dans sa rédaction issue 

de l’ordonnance relative à la négociation 

dans la fonction publique en cours prévoit 

la conclusion par l’employeur public d’un 

contrat collectif ou d’un règlement collectif, 

cet accord peut prévoir deux éléments : 

1. Une obligation de participation de 

l’employeur public au financement de la 

protection sociale complémentaire « 

prévoyance » ; 

2. Une obligation de souscription à ce 

contrat collectif ou à ce règlement collectif 

des agents publics employés par 

l’employeur public. 

Ces contrats seront éligibles aux mêmes 

dispositions fiscales et sociales que ceux 

dont bénéficient les salariés dans des 

conditions qui ne peuvent être fixées dans 

le présent projet d’ordonnance mais qui 

seront à inscrire en loi de finances et loi de 

financement de la sécurité sociale. 

Le III du nouvel article 22 bis de la loi du 13 

juillet 1983 précise que la participation 

financière des employeurs publics est 

réservée aux contrats ou règlements à 

caractère collectif ou individuel, 

sélectionnés au terme d’une procédure de 

mise en concurrence ou dans le cadre de la 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique / 

Objectifs poursuivis 

procédure dite de labellisation prévu par la 

loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale. Les contrats 

ou règlements sélectionnés sont conformes 

aux règles des contrats solidaires et 

responsables prévus par le code de la 

sécurité sociale et garantissent la mise en 

œuvre de dispositifs de solidarité entre les 

bénéficiaires. 

Le IV du nouvel article 22 bis de la loi du 13 

juillet 1983 précise que les garanties de 

protection sociale complémentaire 

respectent le principe général de 

mutualisation des risques entre les actifs, 

les retraités et les ayants-droit. 

Le V du nouvel article 22 bis de la loi du 13 

juillet 1983 prévoit qu’un décret en Conseil 

d’Etat fixe les modalités d’application de cet 

article. Le décret en Conseil d’Etat prévoit 

notamment : 

1° Les conditions de participation de la 

personne publique au financement des 

garanties de protection sociale 

complémentaire en l’absence d’accord 

valide qui pourront prévoir un 

plafonnement spécifique de la participation 

; 

2° Les mécanismes de solidarité entre les 

bénéficiaires et plus particulièrement pour 

les retraités, les familles et les anciens 

agents non retraités visant notamment les 

agents quittant la fonction publique pour un 

autre motif que la mise à la retraite ; 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique / 

Objectifs poursuivis 

3° Les cas de dispense, à l’initiative de 

l’agent, de l’obligation de souscription 

lorsque cette faculté est mise en œuvre. 

Sont particulièrement visés par cette 

disposition les agents déjà couverts par un 

contrat ou règlement collectif en qualité 

d’ayant-droit. Les dispositions 

réglementaires qui seront prises seront 

déclinées dans chacune des fonctions 

publiques afin de tenir compte de leurs 

spécificités. 

L’article 1er de l’ordonnance prévoit dans 
son II que les dispositions de l’article 22 bis 
de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables à 
l’égard des autres personnels civils 
employés par les employeurs publics mais 
non mentionnés par cet article. La liste de 
personnes concernées est fixée par décret 
en Conseil d’Etat. 

 

 

2 

Précise les dispositions spécifiques à la 

fonction publique territoriale dérogeant 

alors aux dispositions à portée générale 

inscrites à l’article 22 bis de la loi du 13 

juillet 1983. 

Il modifie, dans un premier temps, les 

dispositions relatives aux centres de gestion 

afin de confier une compétence à ces 

opérateurs en matière de protection sociale 

complémentaire, le cas échéant dans un 

cadre régional ou interrégional selon les 

modalités déterminées par le schéma 

régional ou interrégional de coordination, 

de mutualisation et de spécialisation. C’est 

à cette fin que l’article 25-1 est créé dans la 

loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale. 

 

Modification 
de l’article 25 
de la loi du 26 
janvier 1984 

 

 

Création de 
l’article 25-1 

de la loi du 26 
janvier 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte pris 
pour première 
application de 

la loi 

 2° du I de l’article 40 
de la loi n° 2019-828 

du 6 août 2019 de 
transformation de la 

fonction publique 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique / 

Objectifs poursuivis 

Ensuite, l’article 2 de l’ordonnance modifie 

l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 

précitée afin de conserver par dérogation le 

dispositif existant de labellisation dans le 

versant de la fonction publique territoriale 

et d’élargir le champ des contrats ou 

règlements éligibles à la participation 

financière de l’employeur territorial. 

Enfin, ce même article 2 ajoute deux articles 

à la loi du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale : 

- L’article 88-3 adapte les principes 

énoncés à l’article 22 bis de la loi du 13 

juillet 1983 à certaines spécificités de la 

fonction publique territoriale en 

prévoyant que le montant de référence 

de l’obligation de participation 

financière en matière de protection 

sociale complémentaire « santé » ne 

peut être inférieure à la moitié d’un 

montant de référence fixé par décret. 

Cet article fixe une obligation de 

participation financière des employeurs 

territoriaux à la protection sociale 

complémentaire « prévoyance » qui ne 

peut être inférieure à 20 % d’un 

montant de référence fixé par décret. 

Ce même décret précise les garanties 

minimales en protection sociale 

complémentaire « prévoyance » ; 

- L’article 88-4 prévoit la tenue d’un 

débat sur les garanties de protection 

sociale complémentaire dans les six 

mois qui suivent le renouvellement 

général des assemblées délibérantes 

Modification 
de l’article 

88-2 de la loi 
du 26 janvier 

1984 

 

 

 

 

 

 

 

Création de 
l’article 88-3 
et de l’article 
88-4 de la loi 
du 26 janvier 

1984 

 

 

Création de 
l’article 88-4 
et de l’article 
88-4 de la loi 
du 26 janvier 

1984 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique / 

Objectifs poursuivis 

des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics. 

 

 

3 

Fixation des dispositions applicables en 
matière de participation financière des 
employeurs publics à la protection sociale 
complémentaire des personnels militaires 
et modifie, à cet effet, l’article L. 4123-3 du 
code de la défense. Reprenant 
essentiellement les dispositions de l’article 
22 bis de la loi du 13 juillet 1983 tel que 
modifié par l’article 1er de l’ordonnance et 
présentées ci-dessus, l’article L. 4123-3 
diverge néanmoins de cet article en tant 
qu’il permet, à l’initiative de l’employeur 
public, la conclusion d’un contrat ou 
règlement collectif, la participation 
obligatoire de l’employeur public au 
financement de la protection sociale 
complémentaire « prévoyance » ainsi qu’à 
la souscription obligatoire des militaires. 
Cette divergence tient compte de la 
spécificité de la fonction militaire au regard 
de la négociation collective. 

Modification 
de l’article L. 
4123-3 du 
code de la 
défense 

Texte pris 

pour première 

application de 

la loi 

2° du I de l’article 40 
de la loi n° 2019-828 
du 6 août 2019 de 
transformation de la 
fonction publique 

 

 

4 

Cet article de l’ordonnance précise dans son 

I les modalités d’entrée en vigueur de 

l’ordonnance. Par principe, les dispositions 

de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er 

janvier 2022. 

Quatre dérogations permettent cependant 

une application progressive des 

conséquences de cette ordonnance : 

1. Afin de préserver les situations 

juridiquement constituées notamment les 

conventions de participation en cours à la 

date du 1er janvier 2022, les dispositions de 

l’ordonnance ne sont applicables qu’au 

terme des conventions en cours ; 

 

Texte pris 

pour première 

application de 

la loi 

2° du I de l’article 40 
de la loi n° 2019-828 
du 6 août 2019 de 
transformation de la 
fonction publique 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique / 

Objectifs poursuivis 

2. L’obligation de participation financière 

des employeurs publics à hauteur d’au 

moins 50 % de la protection sociale 

complémentaire « santé » s’impose à 

compter du 1er janvier 2024 aux 

employeurs publics de la fonction publique 

de l’Etat qui ne disposent pas de convention 

de participation en cours au 1er janvier 

2022. Pour ceux des employeurs publics de 

l’Etat qui disposent d’une convention de 

participation au 1er janvier 2022, cette 

obligation est applicable à compter au plus 

tard le 1er janvier 2026 ; 

3. L’obligation de participation financière à 

hauteur d’au moins 50 % de la protection 

sociale complémentaire « santé » s’impose 

aux employeurs territoriaux à compter du 

1er janvier 2026. L’obligation de 

participation financière à hauteur de 20 % 

de la protection sociale complémentaire « 

prévoyance » s’impose aux employeurs 

territoriaux à compter du 31 décembre 

2024 ; 

4. L’article 1er de l’ordonnance est 

applicable à compter du 1er janvier 2026 

pour la fonction publique hospitalière. 

Le II de l’article 4 fixe, à compter du 1er 

janvier 2022, un régime de remboursement 

par les employeurs publics de la fonction 

publique de l’Etat d’une partie des 

cotisations de protection sociale 

complémentaire « santé » payées par leurs 

personnels civils et militaires. Le montant 

du remboursement et les modalités de 

versement sont fixées par décret. Les 

contrats ou règlements éligibles au 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique / 

Objectifs poursuivis 

remboursement sont conformes aux règles 

des contrats solidaires et responsables 

prévus par le code de la sécurité sociale. 

Le III de l’article 4 prévoit que les 
assemblées délibérantes des collectivités 
territoriales et de leurs établissements 
publics doivent organiser un débat sur la 
protection sociale complémentaire dans le 
délai d’un an à compter de la publication de 
l’ordonnance. 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  

 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Concertation avec les organisations 

syndicales et les employeurs publics des 

trois versants de la fonction publique 

13/10/2020 

04/12/2020 

16/12/2020 

Réunions de présentation qui ne donnent pas lieu à un 

avis officiel des participants 

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

   

   

Commissions consultatives 

Conseil supérieur de la fonction militaire 08/01/2021 Favorable 

Conseil commun de la fonction publique 18/01/2021 Favorable 

Conseil national d’évaluation des normes 25/01/2021 Favorable 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Les évaluations des impacts financiers résultant de la présente ordonnance sont établies : 

I. en premier lieu, pour les dispositions générales applicables à l’ensemble des agents civils et militaires dans la 

fonction publique en matière de santé pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022 étant entendu que les 

dispositions d’entrée en vigueur tendent à assurer une progressivité de la charge financière sur les employeurs 

notamment en ce qui concerne l’obligation de participation à hauteur d’au moins 50 % du financement de la 

protection sociale complémentaire « santé » qui est applicable à compter du 1er janvier 2026 pour toutes les 

conventions de participation ; 

II. en second lieu, pour le dispositif transitoire dans la fonction publique de l’Etat à compter du 1er janvier 2022 ; 

III. enfin, pour les dispositions spécifiques en matière de prévoyance applicables dans le versant de la fonction 

publique territoriale pour une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2025. 

I - Le dispositif cible de la participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire en 

matière de santé entrera pleinement en œuvre, dans ces effets, à compter du 1er janvier 2026. 

 
I.I – Dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière, le projet d’ordonnance instaure une 
participation obligatoire à hauteur d’au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture de garanties minimales. 
L’impact financier de ce dispositif peut être établi au regard d’une part, des données relatives aux effectifs dans la 
fonction publique (cf. Rapport annuel sur l’état de la fonction publique - DGAFP - Edition 2020 - page 77) et, d’autre 
part, du montant moyen de la prime par contrat collectif selon les caractéristiques professionnelles des salariés ayant 
accès au contrat conclu par leur employeur dans le secteur privé (cf. « L’enquête Protection sociale complémentaire 
d’entreprise (PSCE) 2017 » - IRDES - Edition 2019 - page 95). 
 

Les déterminants de calcul de l’évaluation sont les suivants : 

 les effectifs dans la fonction publique et leurs répartitions par versant (44 % FPE et 21 % FPH) ; 

 le montant moyen mensuel de 63 euros des primes de contrat collectif, soit 756 euros annuels de cotisations à 

verser par l’agent en corrélation avec les données disponibles dans le secteur privé. Ce montant est un montant 

moyen. Dans la réalité, le montant des cotisations est très dépendant du niveau des prestations apportées, du 

degré de solidarité au sein des contrats ou encore de la taille de la population concernées ; 

 les hypothèses d’adhésion des agents concernés à hauteur de 70 %, 80 % et 90 % de la population concernées 

lorsque l’adhésion est facultative. Le coût résultant de l’hypothèse à 90 % peut raisonnablement être celui qui 

résulterait d’une adhésion obligatoire dans lequel, on considère qu’environ 10 % des agents n’adhèreront pas 

compte tenu des cas de dispense d’adhésion qui seront déterminées par décret en Conseil d’Etat. Cela concerne 

essentiellement les agents déjà couverts par le contrat collectif de leur conjoint, partenaire de pacte civil de 

solidarité ou concubin. 

Ainsi pour la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière, les estimations de l’impact financier de la 

participation obligatoire de l’employeur à hauteur de 50 % des garanties en matière de protection sociale 

complémentaire « santé » à compter du 1er janvier 2026 peuvent être présentées comme suit : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/rapports_annuels/2020/RA2020_web.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/rapports/572-l-enquete-protection-sociale-complementaire-d-entreprise-2017.pdf
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Montant 
moyen annuel 
de la cotisation 
ou de la prime 

versée par 
l'agent 

Participation 
moyenne 

annuelle de 
l'employeur à 

hauteur de 
50% de la 
cotisation 

Part des agents 
souscrivant au 

contrat PSC 
santé 

FPE FPH 
Coût annuel 
 FPE et FPH 

756 € 378 € 

Hypothèse 
d’adhésion de 

70% des agents 
      653 636 882 €      311 863 381 €  965 500 263 €  

Hypothèse 
d’adhésion de 

80% des agents 
      747 013 579 €      356 415 293 €     1 103 428 872 €  

Hypothèse 
d’adhésion de 

90% des agents 
 

Hypothèse de 
l’adhésion 
obligatoire 

      840 390 277 €      400 967 204 €     1 241 357 481 €  

 

I.II – Dans la fonction publique territoriale, le projet d’ordonnance instaure, à compter du 1er janvier 2026, une 

participation financière obligatoire à hauteur de 50% d’un montant de référence fixé par décret permettant de couvrir 

des garanties minimales.  

Le coût de la mesure qui dépendra nécessairement du taux d’adhésion des agents territoriaux au dispositif proposé par 

chaque collectivité pourrait être évalué à 236, 5 millions d’euros par an  à compter du 1er janvier 2026. Cette estimation 

repose sur les hypothèses suivantes :  

- un financement annuel moyen par agent fixé à 240 euros1,  

- un nombre d’agents « restant à couvrir » de 1 407 656 (le nombre d’agents qui bénéficieront en 2021 d’une 

participation employeur étant estimé en 2026 à 507 758, soit une hausse très limitée de 10% par rapport au 

taux de couverture issu des données 2017), 

- un taux « cible » d’adhésion des agents « restant à couvrir » au dispositif proposé estimé à 70 % (la majorité 

des agents territoriaux étant déjà couverts par une complémentaire santé). 

 

Taux d’adhésion des agents 

Nombre d’agents estimés non 

couverts par le dispositif en 

2026  

Coût annuel de la réforme 

« santé » FPT 

(en euros) 

50 % 703 828 168 918 744 

70 % 985 359 236 486 160 

100 % 1 407 656 337 837 488 

 

                                                           
1 La participation annuelle moyenne au titre de la santé étant actuellement de 247 euros (source : DESL, bilans 
sociaux 2017) 
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II - Le dispositif transitoire de remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire en 

matière de santé dans la fonction publique de l’Etat. 

Ce dispositif dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2022, prévoit un remboursement par les employeurs 

publics de la fonction publique de l’Etat d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire « Santé » 

payées par leurs personnels civils et militaires et son coût financier est estimé entre 400 et 500 millions d’euros par 

an. Le montant du remboursement sera finalisé suite aux négociations à venir sur ce sujet dans le cadre de l’agenda 

social 2021 et la rédaction du décret d’application. Compte tenu de cette négociation à venir, il n’est pas possible 

d’établir un coût financier plus abouti à ce stade de la réforme de la PSC dans la fonction publique de l’Etat. 

Le coût de cette mesure sera dégressif compte tenu qu’il a vocation à s’éteindre au rythme des conventions de 

participation qui seront signées en application du nouvel article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983. 

III – Le dispositif spécifique en matière de prévoyance applicables dans le versant de la fonction publique territoriale 

pour une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2025 

Le projet d’ordonnance fixe l’objectif d’une participation obligatoire de l’employeur à hauteur de 20% d’un montant de 

référence fixé par décret. La fixation de montant dépendra de la définition des garanties minimales à prendre en charge 

et fera l’objet d’une concertation avec les représentants des employeurs territoriaux et des organisations syndicales. 

Dans ce cadre, le coût de la mesure qui dépendra du taux d’adhésion des agents pourrait osciller entre 60,7 et 101, 2 

millions d’euros par an. Cette estimation repose sur les hypothèses suivantes :  

- un nombre d’agents restant à couvrir de 1 205 638 (le nombre d’agents qui bénéficieront en 2021 d’une 

participation employeur étant estimé à 709 776, soit une hausse de 10% en 7 ans des bénéficiaires par rapport 

au taux de couverture issu des données 2017), 

- un taux « cible » d’adhésion des agents « restant à couvrir » estimé à 70 %,  

- une option « basse » de prise en charge annuelle de 72 euros par agent (ce qui correspond à un panier minimum 

fixé à 360 euros) et une option « haute » de prise en charge annuelle de 120 euros par agent (ce qui correspond 

à un panier minimum fixé à 600 euros). 

 
 

Taux d’adhésion  

des agents 

Nombre d’agents 

estimés  

non couverts par le 

dispositif en 2025 

Coût annuel de la réforme « prévoyance » FPT 

(en euros) 

Option « basse » : prise en 

charge minimale annuelle 

de 72€ 

Option « haute » : prise en 

charge minimale annuelle 

de 120€ 

50 % 602 819 43 402 968 € 72 338 280 € 

70 % 843 947 60 764 184 € 101 273 640 € 

100 % 1 205 638 86 805 936 € 144 676 560 € 



15 
 

IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 5 ans car le projet de texte l’exige 

 Entreprises 
Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts   270,2 M€ 882,72 M€  1 152,92 M€ 

Gains       

Impact net   + 270,2 M€ + 882,72 M€  + 1 152,92 M€  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle (date d’entrée en vigueur des mesures) 

 Année 1 
N+1 = 2025 

Année 2 
N+2 = 2026 

Année 3 
N+3 = 2027 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 81,02 M€ 1 420,9 M€ 1 420,9 M€ 1 420,9 M€ 1 420,9 M€ 

Gains       

Impact net + 81,02 M€ + 1 420,9 M€  + 1 420,9 M€  + 1 420,9 M€  + 1 420,9 M€  

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

      

      

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
tous tous toutes tous 

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total tous tous toutes tous 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 5 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts    270,2 M€ 

Gains      

Impact net    + 270,2 M€ 

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 5 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts  270,2 M€ 270,2 M€  

Gains      

Impact net  + 270,2 M€ + 270,2 M€  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle (de l’entrée en vigueur des mesures) 

 
Année 1 

N+1  

2025 

Année 2 
N+2 

2026 

Année 3 
N+3 

2027 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 81,02 M€ 317,5 M€ 317,5 M€ 317,5 M€ 317,5 M€ 

Gains       

Impact net + 81,02 M€ + 317,5 M€ + 317,5 M€ + 317,5 M€ + 317,5 M€ 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 
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Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1  

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts  1 103,4 M€ 1 103,4 M€ 1 103,4 M€ 1 103,4 M€ 

Gains       

Impact net  + 1 103,4 M€ + 1 103,4 M€ + 1 103,4 M€ + 1 103,4 M€ 
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Impact sur le marché assurantiel en 

santé et en prévoyance pour les 

opérateurs de ce marché 

 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

Renforcement de l’adéquation des 

garanties complémentaires avec 

les besoins des agents publics 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Mise en place d’une procédure de 

mise en concurrence dans le but de 

sélectionner des garanties de 

protection sociale complémentaire 

Organisation éventuelle d’une 

négociation sur la protection 

sociale complémentaire 

Amélioration de la couverture 

complémentaire des agents publics 

et gains RH associés 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  



19 
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Mise en place d’une procédure de 

mise en concurrence dans le but de 

sélectionner des garanties de 

protection sociale complémentaire 

Organisation éventuelle d’une 

négociation sur la protection 

sociale complémentaire 

Amélioration de la couverture 

complémentaire des agents publics 

et gains RH associés 

Impacts attendus sur d’autres 
organismes administratifs 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 

l’État ☐ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

 

 

Portée interministérielle du texte :  ☒ oui ☐ non 

Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☒ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

Le I de l’article 40 de la LTFP encadre l’intervention de la présente 

ordonnance (cf. supra le champ matériel et les délais d’habilitation). 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2022 et entrées en vigueur 

différées par dérogation 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
Publications périodiques de la DGAFP 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

Fiches sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions 

Guide ou circulaire 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
 

 

 


