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S’ASSURER POUR FAIRE FACE AUX ACCIDENTS DE SERVICE ET 
AUX MALADIES PROFESSIONNELLES



des fonctions publiques territoriales et hospitalières 

assurés dans le cadre des contrats statutaires 

collectivités assurées

mairies et organismes communaux

CNP Assurances

850 000 agents

20 000

17 000



PRÉSENTATION



Les obligations statutaires à l’égard des agents en cas d’indisponibilité physique

pour raison de santé

Coût, facteurs, évolution de l’absentéisme

L’assurance statutaire, outil de maîtrise du risque statutaire

Exemples de services complémentaires associés à l’offre statutaire



Quelles obligations statutaires à l’égard des agents en cas
d’indisponibilité physique pour raison de santé



MALADIE ORDINAIRE
3 mois : plein traitement

9 mois : demi traitement

LONGUE DUREE
3 ans : plein traitement
2 ans : demi traitement

MATERNITE - ADOPTION
Entre 10 et 52 semaines selon le 
nombre d’enfants
Grossesse pathologique
Couches pathologiques

DECES (avant l'âge légal de 
départ retraite)
4 fois le montant forfaitaire

(art D361-1 code sécurité sociale)
soit  4 x 3.472 euros
Disposition exceptionnelle pour les 
décès 2021

DECES (après l'âge légal de 
départ retraite)
Montant forfaitaire 
art D361-1 code sécurité sociale 
soit 3.472 euros

Vos obligations statutaires à l’égard des agents
en cas d’indisponibilité physique pour raison de santé

LONGUE MALADIE
1 an   : plein traitement
2 ans : demi traitement

ACCIDENT DE SERVICE 
MALADIE PROFESSIONNELLE
Jusqu’à la reprise des fonctions, la mise en 
retraite d’office ou sur demande

CNRACL



Vos obligations statutaires à l’égard des agents
en cas d’indisponibilité physique pour raison de santé

IRCANTEC
Titulaires

GRAVE MALADIE

1 an   : plein traitement

2 ans : demi traitement
ACCIDENT DE SERVICE
MALADIE PROFESSIONNELLE

3 mois  : plein traitement

Puis 80 %  par la CPAM
Frais médicaux

MALADIE ORDINAIRE

3 mois : plein traitement

9 mois : demi traitement

MATERNITE – ADOPTION

Entre 10 et 52 semaines selon le nombre 
d’enfants 

Grossesse pathologique

Agents IRCANTEC TITULAIRES (- 28 heures hebdomadaires) 
Une Protection sociale partagée entre la collectivité et la caisse de sécurité sociale

en fonction du nombre d’heures travaillées



Vos obligations statutaires à l’égard des agents
en cas d’indisponibilité physique pour raison de santé

IRCANTEC
Non Titulaires

Agents IRCANTEC NON TITULAIRES 
Une Protection sociale partagée entre la collectivité et la caisse de sécurité sociale

en fonction de l’ancienneté

GRAVE MALADIE
Plus de 3 ans d’ancienneté

1 an : plein traitement
2 ans : demi traitement

ACCIDENT DE SERVICE
MALADIE PROFESSIONNELLE
Moins de 1 an : 1 mois 100 % 

Entre 1 an et 3 ans : 2 mois 100 %

Plus de 3 ans :  3 mois  100 %

80 % au delà prise en charge CPAM
Frais médicaux

MALADIE ORDINAIRE

Entre 4 mois et 2 ans : 

1 mois 100 % + 1 mois 50 %

2 ans et 3 ans :

2 mois 100 % + 2 mois 50 %

+ 3 ans : 

3 mois 100 % + 3 mois 50 %
MATERNITE – ADOPTION

Après 6 mois de service

Entre 10 et 48 semaines selon le 
nombre d’enfants 



Reprise normale

Reprise en temps partiel pour raison thérapeutique 

Reprise sur poste aménagé

Reclassement

Placement en disponibilité d’office

Retraite pour invalidité imputable au service

Licenciement pour inaptitude physique

Les différentes suites possibles aux congés statutaires



COÛT, FACTEURS ET EVOLUTION DE L’ABSENTEISME



1. Coût de l’absentéisme



Progression  moyenne annuelle des charges du 
personnel

3 % 

61 % 
Part des effectifs communaux dans la FPT

65 % 
Part des dépenses consacrées aux charges de personnel
pour l’ensemble des collectivités locales

Le coût des absences au   
travail pour raison de santé 

contribue à alourdir 
davantage ce poste de 

dépenses

Part des dépenses consacrées au personnel dans le bloc communal



Coût moyen des arrêts 
par nature de congés et part représentative du coût total

2 134 €
Par agent 
employé

Le congé de maladie ordinaire pèse 44 % du coût total  

c’est le plus gros contributeur de gravité des risques

2 981 €
Accident de service

3 911 €
Accident de trajet

19 590 €
Maladies professionnelles

1 060 €
Maladie ordinaire

32 413 €
Longue Maladie

68 476 € 
Maladie Longue durée



Accident de service : un agent d’un CCAS se fait mordre à la main lors de sa mission d’aide et soin à la personne. 608 
jours d’arrêt.

Coût global : plus de 40 000 € pour la collectivité

Accident de trajet : un agent d’un EHPAD est victime d’un accident de trajet, entrainant une luxation des membres
supérieurs. Elle a un premier arrêt de 120 jours puis une prolongation de 183 jours (en TPT), soit au total 303 jours
d’arrêt.

Coût global : plus de 30 000 € pour la collectivité

Maladie professionnelle : un agent d’une Communauté de Communes souffre d’une affection péri-articulaire à l’épaule
provoquée par certains gestes et postures de travail (57A). Dans un premier temps, elle est arrêtée 20 jours puis rechute
de 174 jours quelques mois après.

Coût global : plus de 13 000 € pour la collectivité

Congé de maladie ordinaire : Pathologie couverte par le secret médical. 329 jours d’arrêts.

Coût global : plus de 15 400 € pour la collectivité

Quelques cas



Les coûts indirects

Coût « amont » : choix organisationnels destinés à prévenir les effets des absences

Coût « aval » : effets indirects des absences : Remplacement, Gestion administrative, 

Désorganisation

Coûts supportés par l’organisation : surcharge de travail, stress

Coûts supportés par les usagers : perte de qualité du service, insatisfaction croissante.

A perturbation égale l’impact des coûts indirects varie 
selon la capacité d’un service

à faire preuve de réactivité, d’anticipation et 
d’apprentissage.



2. Les facteurs de l’absentéisme



La pyramide des âges

L’âge moyen des agents territoriaux croît chaque année de manière régulière
(+ 3 ans depuis 2005).  Ce contexte de vieillissement de la population  se combine avec les 
mesures d’allongement de la durée de carrière 

Répartition des actifs territoriaux par strate d’âge – 2018 (en %)

47,5 ans

Age moyen
77 % 
effectifs > 40 ans 

44 % 
effectifs > 50 ans 

Age moyen
départ en retraite

61,4 ans

Moins 

de 30 ans
de 30 à 34 

ans

de 35 à 39 

ans
de 40 à 44

ans

de 50 à 54

ans

de 45 à 49

ans

de 55 à 59

ans
60 ans

et plus

4 %
8 %

11 %
14 %

18 % 19 % 18 %

8 %



Le profil des agents territoriaux

Des agents de catégorie C en majorité exerçant des métiers techniques, physiquement ou
psychologiquement exigeants
Un risque d’usure professionnelle plus élevé pour les métiers physiques s’ils sont exercés plus
longtemps.
La nécessité de mieux prendre en compte / anticiper les facteurs de risques, sur une vision long
terme.

Majorité de

métiers exigeants

physiquement



La maladie ordinaire est la première nature d’absence au travail pour raison de santé dans les collectivités territoriales. 
Elle représente 8 arrêts sur 10,  près de ¾ des arrêts et 44% du coût moyen des absences.

Le congé de maladie ordinaire
Un impact fort sur les tendances mesurées

Gravité : + 27 %

Exposition : - 12 %

Fréquence  : - 21 %

Gravité Exposition Fréquence Période carence maladie



3. Evolution de l’absentéisme



Indicateurs de mesure des absences

GravitéFréquence Exposition

Combien 
de fois :

Répétition des 
absences

Combien 
de jours :

Durée des 
absences

Combien 
d’agents :

Population
absente



9,5 9,4

9,8
10

10,6

2015 2016 2017 2018 2019

75,5 74 71,2
61,2 64,8

2015 2016 2017 2018 2019

45,9
45,0

44,5

42,4

44,9

2015 2016 2017 2018 2019

35,2 35,6
38,6

45,6 45,7

2015 2016 2017 2018 2019

Evolution nationale de l’absentéisme 2015-2019 

Gravité
(durée moyenne d'arrêt en jours) 

Fréquence 
(nombre d'arrêts pour 100 agents employés) 

Taux d’absentéisme (en %) 

Exposition (en %)



EXPOSITION

44,9 %
Part des agents placés au moins 1 fois en 
arrêt de travail pour raison de santé.

64,8 arrêts
Nombre d’arrêts déclarés pour 100 
agents employés.

FREQUENCE

GRAVITE
45,7 jours
Durée moyenne par arrêt.

TAUX ABSENTEISME

10,6 %
Proportion d’agents absents 
toute l’année.

Evolution nationale de l’absentéisme 2015-2019 



L’assurance : un outil de maitrise du risque statutaire  

Financer 
le remplacement de l’agent en arrêt

Faire face aux coûts directs et indirects
Frais de soins

Formation du remplaçant

Protéger
budgétairement la collectivité

Assurer 
la continuité

du service



Assurer la continuité et la qualité du service public

• faire face aux coûts directs et indirects
• Frais de soins
• Formation du remplaçant
• Gestion de l’arrêt (motivation des équipes)
• Gestion de la reprise (reclassement, soutien psychologique)

L’assurance : un outil de maitrise du risques statutaire  

Mutualiser le coût du risque

Protéger budgétairement la collectivité : prise en charge de l’aléa

Remplacer l’agent en arrêt : financement du coût du remplacement



Une veille statistique : aide au pilotage 

Une hotline juridique

Des services de soutien psychologique individuel ou collectif

L’accompagnement à la conduite d’un « Diagnostic pénibilité » : identifier les postes les plus 
contraignants

Le gestion du risque psycho-social : outils de diagnostics, soutien psychologique

L’accompagnement au reclassement

Une offre qui évolue et s’adapte aux nouveaux enjeux de l’employeur public et l’aide à faire face aux problématiques en
proposant des services complémentaires tels que le management des risques

L’assurance : un outil de maitrise du risque statutaire  



Exemples de services complémentaires associés à l’offre 
statutaire



Programme

CHANCE
Programmes

REPERE
Accompagnement

Réintégration
professionnelle

Maintien dans l’emploi 
d’agents déclarés 
partiellement ou 

totalement inaptes à 
l’exercice de leurs 

fonctions initiales à 
l’issue de congés 

Programme

ATLAS
Programme

REACTION

Aménagement 
poste de travail

Reclassement professionnel

Aide ponctuelle 
proposée à un agent

qui rencontre des 
difficultés

d’ordre personnel ou
professionnel.

Aide ponctuelle 
proposée à un 

ensemble d’agent a 
ont fait face à un 

évènement 
traumatique

Coaching Directeurs Généraux
Soutien psychologiqueGroupe de parole

Soutien psychologique
Entretien d’évaluation  
Soutien psychologique

Aide ponctuelle
proposée au personnel 

dirigeant pour combattre 
L’exposition au stress 

quotidien 
Situations d’urgence, 

situation de crise 
Problématiques

interpersonnelles

Quelques exemples de services complémentaires associés à l’offre statutaire



Un choix stratégique destiné à garantir la qualité de service et la qualité de 
vie au travail

L’assurance statutaire 
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MERCI
de votre attention


