
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 289
Dossier : 170910

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Modification des règles applicables au régime indemnitaire en cas d’arrêt maladie - Approbation 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 18/09/2017

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 289
Dossier : 170910

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Modification des règles applicables au régime indemnitaire en cas d’arrêt maladie - Approbation 

 Rappel et Références :
En cas d'absence maladie, les règles statutaires complétées le cas échéant par des délibérations des 
employeurs emportent une baisse de rémunération des agents territoriaux qu'il appartient à chacun de 
couvrir par la souscription d'une protection sociale complémentaire, avec une participation facultative de 
l'employeur.
Afin de couvrir ces risques de perte de rémunération, la Ville de Saint-Etienne et la Communauté Urbaine 
de Saint-Etienne Métropole ont mis en place en 2012 et 2013 les dispositifs suivants  :
- un contrat de prévoyance pour la Ville dont les mécanismes n'apportaient pas une protection optimale 
notamment sur la couverture des absences maladie de longue durée, ce qui s'est traduit par un faible taux 
d'adhésion dès l'entrée en vigueur du contrat et une baisse constante du nombre d'adhérents (de 1600 à 
1300 adhérents sur la durée du contrat).
- la labellisation pour la Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole insuffisamment incitative pour 
les agents (pas de négociation des tarifs, contrats labellisés généralement «  surfacturés  », offre de service 
peu lisible), se traduisant par un faible taux d'adhésion (¼ des effectifs)
Face à ce double constat, compte tenu du terme du contrat en cours à la Ville de Saint-Etienne au 
31/12/17 et de l'inscription de ce sujet par les élus à l'agenda social de la Communauté Urbaine de Saint-
Etienne Métropole, l'exécutif des deux collectivités a souhaité engager une démarche commune visant à 
l'amélioration de la protection sociale complémentaire des agents. 

 Motivation et Opportunité : 
L'objectif de la Ville de Saint-Etienne et de Saint-Etienne Métropole est double  :
- améliorer le niveau de couverture des agents en proposant notamment une prise en charge des pertes de 
traitement et de régime indemnitaire pour les périodes qui n'étaient pas couvertes à ce jour, soit entre le 
11ème et le 90ème jour d'arrêt maladie, l'objectif prioritaire étant de mieux protéger les agents en arrêt 
maladie sur des périodes de longue et de très longue durée.
- augmenter le nombre d'agents bénéficiant d'une protection sociale complémentaire pour éviter que les 
difficultés financières ne s'ajoutent aux problèmes de santés rencontrés. 

En complément de ces deux objectifs, il a paru utile de proposer aux agents des services annexes aux 
prestations compensatoires (programmes de prévention, actions de sensibilisation en complément de ce 
que propose déjà l'employeur...)

Dans cette perspective et dans le souci d'offrir des prestations identiques à leurs agents, la Communauté 
Urbaine de Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-Etienne ont engagé conjointement une 
consultation auprès d'organismes de prévoyance. 
La finalité de la démarche est d'offrir une garantie améliorée pour une participation financière à la charge 
des agents inférieure aux offres auparavant accessibles. De surcroît, la participation de l'employeur 
apportera une baisse complémentaire du reste à charge. Aussi, et compte tenu des garanties arrêtées dans 
le contrat retenu, il est proposé la modification des règles applicables en cas d'absence pour arrêt maladie. 

 Contenu : 
En conséquence, il est proposé avec effet au 1er janvier 2018 :

– de modifier l'article 1.1 alinéa 5 de la délibération n° 82 du 05/02/1996 : « Montant annuel (ou taux) 
moyen / 12 X % activité – (retenues pour absences) » comme suit : « Montant
annuel (ou taux moyen / 12) X % activité – (retenues pour absences effectuées par trentième dès le 1er 
jour d'arrêt) »,

– de modifier l'article 1.1 alinéa 6 de la délibération n°82 du 05/02/1996 : «Les retenues ne seront 
effectuées que lorsque le nombre de jours d'absences enregistré depuis le 1er janvier 1996 est supérieur à 
10 jours, le nombre de jours étant exprimé en trentièmes » comme suit : " Les retenues seront effectuées 



dès le 1er jour d'arrêt, à l'exception des arrêts pour hospitalisation, ou liés à une hospitalisation, pour 
lesquels aucune retenue ne sera effectuée, et ce, quelle que soit la durée de l'hospitalisation ou de l'arrêt lié 
à l'hospitalisation. "

La modification de  l'article 1.1 de l' alinéa 6 de la délibération n° 82 du 05/02/1996 vaut pour toute la 
durée du contrat de prévoyance passé avec l'assureur. L'Assemblée délibérante sera de nouveau appelée à 
se prononcer sur cette disposition à l'issue du contrat de prévoyance.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent à l'ensemble des agents relevant des filières représentées dans la 
collectivité.

Le CTP a été consulté sur ce dossier. 

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir  :

- se prononcer sur la modification des règles applicables au régime indemnitaire en cas d’arrêt 
maladie

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 48 voix pour, 2 voix contre, 9 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


