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Sofaxis, un partenaire engagé à vos côtés   

• Partenaire global de référence des Acteurs du 
Territoire depuis plus de 35 ans à vos cotés 

• Groupe mutualiste, société du Groupe RELYENS

66 Personnes

Service Commercial et marchés publics

88 Gestionnaires

26 Collaborateurs

Service Production Facturation

46 Experts

Service Prévention

7 Collaborateurs

Service juridique

24 Conseillers clientèle SRC

19 Experts

Service Communication

23 Collaborateurs

Service contrôle médical

Aucune
sous-traitance

Sofaxis réalise  
l’ensemble de la 

chaine de la gestion 
et des services en 

interne

35 ans au service des Centres de Gestion
et de leurs collectivités

Centres de Gestion

Partenaires 

dont 10 CDG Gérants 38

Sofaxis, des femmes et des hommes qui 
s’impliquent  pour  ceux qui s’engagent 

pour la continuité et la performance du 
service public
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Au sommaire

4

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Pilotage des arrêts de travail

Services associés 
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Maladie ordinaire :

1 373 € / 1 an 

Accident du travail :

4 311€

Plein traitement

Prise en charge des frais médicaux

Coût Jusqu’à 1.000.000 €

Longue maladie : 

34 167 € / 3 ans 

Longue durée : 

74 184 € / 5 ans 

Maternité :

8 863 € / 10 à 52 semaines

Source : Sofaxis - Panorama 2021

Les droits statutaires et les risques financiers



Tétraplégie :

2 millions 

d’euros

Fracture du 

fémur : 

50 000 à 

75 000 euros

Maladie 

professionnelle : 

22 000 euros

Amputation 

d’un membre 

supérieur : 

120 000 eurosAmputation 

d’un membre 

inférieur : 

200 000 euros

Lombalgie sur 

hernie discale : 

25 000 euros

Entorse grave : 

10 000 euros
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Coût moyen frais médicaux



Les droits statutaires et les risques financiers

Les prestations restants à la charge de la collectivité 
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Les coûts indirects

• Immobilisation du matériel

• Perte de productivité

• Désorganisation du service

• Surcharge de travail des présents, stress

• Démotivation du personnel

• Baisse de la qualité du service rendu au 

public

• Formation des remplaçants

Les coûts directs

• Salaires

• Charges patronales

• Frais médicaux (au réel et viager)

• Salaire des remplaçants
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Les impacts financiers



Au sommaire
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Panorama 2021



Panorama 2021



Panorama 2021



> L’ÂGE PLUS QUE JAMAIS FACTEUR DÉTERMINANT DES ABSENCES

Panorama 2020

Absences au travail pour raison de santé en 2019
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> UNE PYRAMIDE DES ÂGES DES AGENTS 
TERRITORIAUX EN TENSION



Au sommaire
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Des conditions générales disponibles qui permettent 
la transparence de garanties

Un contrat complet et sans mauvaise 
surprise, conforme au statut de la FPT et à 

vos obligations financières

Pas de résiliation pour sinistre (pas de 
sélection non plus à l’entrée dans le contrat 

groupe)
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Un contrat pérenne  et des résultats 

financiers mutualisés

Plus de 30 années de présence auprès 

des collectivités, une liste de référence 

clients réelle et vérifiable 

Une consultation conforme aux dispositions de 
l’achat public

La proposition est le fruit d’une procédure 
rigoureuse pilotée par des experts

Une démarche déontologique où les candidats ont 
accepté la comparaison point par point

Des services associés au contrat dont la 
réalité/qualité a été vérifiée

Des outils de gestion spécialement dédiés au 
statut de la FPT

Des rencontres régulières avec le 
courtier/gestionnaire

Des réunions d'informations

Des visites

Des mailings…

Les avantages d’un contrat groupe



Plus de 90 ans d'expérience aux côtés des acteurs de la santé et du médico-social, 
Plus de 90 ans d’assurance statutaire pour les CH et EPHAD en France 

+ de 530 collaborateurs répartis au sein de 4 pays et 7 sites en Europe

EN FRANCE 

1 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

SUR 3 EN RESPONSABILITÉ CIVILE

1 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ SUR 3 EN 

RISQUES STATUTAIRES

+ DE 400 EPHAD EN ASSURANCE 

STATUTAIRE

N° 1 
DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE

EN EUROPE, PRÈS DE :

1 875 
ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS DE SANTÉ

2 518
CENTRES DE SOINS

1 266
ÉTABLISSEMENTS 

DE SANTÉ PRIVÉS

56 625
PROFESSIONNELS 

DE SANTÉ

4 300
STRUCTURES 

SOCIALES ET 

MÉDICO-SOCIALES

1 500
DIRECTEURS 

D’ÉTABLISSEMENTS 

SOCIO-MÉDICO-

SOCIAUX
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La situation du contrat groupe



Qu’est-ce qu’un contrat groupe ?
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Petit Marché

jusqu’à 15 agents CNRACL

IRCANTEC

Solution de couverture Tous Risques 

avec franchise de 15 jours par arrêt en Maladie 

Ordinaire, quelque soit l’effectif (de 1 à infini)

Tarif unique

Mutualisation totale : aucun regard sur les statistiques 

individuelles

Fusion et globalisation de l’absentéisme pour obtenir un 

taux global

Solution de couverture Tous Risques

Des variantes de franchises au choix

Adhésion à tout moment



Les conditions d’adhésion 

CONDITIONS DU CONTRAT 01/07/2021- 31/12/2025

Régime : capitalisation

Préavis : contrat groupe : 6 mois pour l’assureur et l’assuré 

Collectivités adhérentes : 6 mois pour l’assureur et 2 mois pour l’assuré 

Assiette de cotisation :   

• Élément obligatoire : Traitement indiciaire brut

• Au libre choix : Nouvelle bonification indiciaire, supplément familial, indemnité de résidence, indemnités 

accessoires, charges patronales, régime indemnitaire, les cotisations versées mensuellement à l’exclusion 

de celles ayant le caractère de remboursement de frais

AGENTS CNRACL DE 1 À 15 AGENTS INCLUS

Décès

Accident du Travail

Longue Maladie / Longue Durée

Maternité / Paternité / Adoption / Accueil d’enfant

Maladie Ordinaire :

• avec 10 jours de franchise par arrêt en Maladie Ordinaire 7.99% 
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Les conditions d’adhésion 

Agents IRCANTEC

Accident du Travail

Maladie Grave

Maternité / Paternité / Adoption / Accueil d’enfant

Maladie Ordinaire :

• Avec 15 jours de franchise par arrêt en Maladie Ordinaire 1.40%
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Les dérogations négociées par le Centre de gestion

Admission au contrat : les agents en arrêt de travail pour 

lesquels la preuve d’un fait générateur ou d’un nouveau type 

d’arrêt (exemple maternité qui suit une maladie ordinaire) 

ayant pris naissance pendant le contrat est apportée.

L’assureur accepte la reprise du passé inconnu, sans 

surprime, en cas de refus avéré et justifié de l’ancien 

assureur.

Respect de l’arrête de l’employeur territorial : Les assureurs 

s’engagent à respecter les décisions des autorités 

administratives reconnues par les textes législatifs et pour les 

arrêts inférieurs à 15 jours, la décision de la collectivité 

adhérente.

Conformément aux dispositions réglementaires, l'assureur ne 

pourra procéder à un contrôle médical ou à une expertise 

qu'à la demande formelle de l'assuré ou avec l’accord exprès 

de la collectivité adhérente. Renonciation à l’expertise, 

l’assureur suivra l’avis du comité médical ou commission de 

réforme. 20

Les prestations dues au titre des congés de maladie

ordinaire, de longue maladie et de longue durée, seront

maintenues à demi-traitement sans limite de durée, pour tous

les agents en attente de décision de l’administration en

matière de réintégration, de reclassement, de mise en

disponibilité ou d’admission à la retraite, sous réserve que la

collectivité adhérente ait engagé les démarches nécessaires

auprès des instances compétentes .

Le délai de déclaration de la collectivité est de 120 jours pour 

tous les risques.

L’indemnisation débute à compter du jour de survenance de 

l’accident imputable au service.
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Clauses des autres compagnies  => conséquences

Frais médicaux : remboursement limité => AUTO ASSURANCE sur les enjeux budgétaires les plus lourds

Forfait monture 23€ ;  frais de cure thermale… 500€ => AUTO ASSURANCE sur le reste à charge

Prise en charge des arrêts dans le temps: capitalisation limitée => AUTO ASSURANCE sur les arrêts et les rechutes si 

résiliation ou 2 ans après la fin du contrat

Pas de revalorisation  des indemnités journalières après résiliation => AUTO ASSURANCE partielle

Exclusions : non prise en charge des agents en accident qui n’auraient pas respecté les règles de sécurité => AUTO 

ASSURANCE

Assiette de cotisation imposée => Non liberté (primes, charges patronales)

Résiliation après sinistre : l’assureur peut résilier immédiatement => non sécuritaire et  difficulté à retrouver un assureur 

au regard de la sinistralité

Délai de résiliation : 2 mois => temps court qui contraint d’accepter les AUGMENTATIONS de taux

Les points de vigilance



>> Pour les collectivités en propre assurance 

Choisir la formule de souscription souhaitée 

Retourner la délibération et le formulaire au Centre de Gestion

>> Pour les collectivités actuellement assurées en direct ou par ailleurs 

Vérifier le terme du contrat et son régime

Obtenir de votre assureur le taux contractuel 2021 au plus vite 

Résilier le contrat en respectant le préavis

Délibérer et notifier le Centre de Gestion

>> Pour les collectivités déjà adhérentes 

Choisir la formule de souscription 

Retourner la délibération et le formulaire au Centre de Gestion 
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Comment adhérer au contrat groupe



Au sommaire
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Les délais de déclarations 

120 JOURS POUR TOUS LES RISQUES

CONSEIL POUR UN BON REMBOURSEMENT : 

DECLARER AU PLUS VITE SANS ATTENDRE LA FIN DU DELAI

RAPPEL

Le point de départ du délai de 

déclaration est le jour de 

survenance du sinistre.

24



25La déclaration par internet

Les outils de gestion au service de nos clients



Accès uniquement par le référent Bandeau d’information

Actualités diverses

Un mail est transmis    
au référent pour 

validation de l’accès

Nouvelle fonctionnalité
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Nouveauté espace clients



Consulter le contrat en ligne
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Un raccourci est disponible via les applications « déclaration de l’absentéisme » et « déclaration des bases de 

l’assurance »



Déclarer un arrêt de travail
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Recherche et sélection de l’agent en 
saisissant au moins trois caractères du 
nom, nom de jeune fille ou prénom 

Sélection de la nature de l’évènement  
à saisir avec affichage des éléments à 
compléter en fonction du choix fait.



Saisir les données 
et notamment les 
données 
obligatoires (suivies 
par *)

A noter, les données saisies au niveau 
des circonstances détaillées sont 
reprises au niveau de l’enquête 
administrative aussi il est conseillé 
d’être synthétique au niveau du 
descriptif de l’accident.

A cocher pour les AT 
sans arrêts

Déclarer un arrêt de travail
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Editer une attestation de prise en charge et une enquête 

administrative

30

Lorsque la recherche agent est effectuée : possibilité d’éditer les 
deux types de documents après avoir sélectionner l’évènement lié.



Déclarer un décès
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Sophie Agent 123456789

Les typologies d’actions existantes

Alerte fin de droits
Consulter la liste des évènements 
atteignant ou dépassant la limite des droits 
afin de transmettre le dossier à l’instance 
concernée

Demande de recours 
demande de recours enregistrée

mais non envoyée

Documents manquants
pour les dossiers incomplets

Dossiers à clôturer
évènement pour lequel aucune date de 
reprise de l’agent n’a été indiquée alors que 
le dernier arrêt date d’un certain temps.

Dossiers en anomalie
document qui n’a pu être intégré 
correctement

Dossiers en cours
Corbeille de tâches
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Menu « Mes actions en cours »



Mes actions en cours : document manquant

Sélectionner la typologie « document manquant »    
pour obtenir la liste exhaustive des dossiers incomplets

Cliquer sur ouvrir pour 
accéder à la fenêtre 

d’intégration.

Date d’exigibilité du document 
selon les conditions du contrat.
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Initiative à venir - Expérience Client et Parcours Digital
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Clôturer les dossiers … et limiter vos provisions
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Possibilité de consulter 
les bordereaux et 

décomptes.

Visualiser vos données financières



Accompagnement dans votre saisie : 

19 tutoriels et aide en ligne

Aide tout au long de votre saisie        
(affichage en se positionnant dessus)

Information sur les dernières évolutions
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Sofaxis procède au transfert de vos 

données en AT/MP afin d'éviter à 

vos collectivités une double saisie 

et de répondre à vos obligations en 

termes d’alimentation de la Banque 

Nationale des Données.
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Evolution de la saisie vers 100 % de complétude vers Prorisq = 100 % de temps gagné

• Grade – Métier :  nouveau référentiel PRORISQ (compatible aussi avec les éditeurs RH – norme CNFPT) : Nouveau

• Date d’entrée dans la collectivité (obligatoire et sera calculée si non saisie) : Adapté

• Activité / Tâche exercée : Adapté

• Siège de lésion : Nouveau sur 2 niveaux

• Nature de lésion : Nouveau sur 2 niveaux

• Elément matériel : Nouveau

• Pathologie => siège / nature : Adapté

• Facteurs potentiels : Nouveau

• Parcours effectué (trajet) : Nouveau

• MP – N° de tableau (respect des n° de MP) : Adapté – Obligatoire 

Interface Sofaxis / Prorisq



Au sommaire
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Les outils de diagnostic et de surveillance

• Mise à disposition d’un bilan statistiques chaque année 

• Des outils de pilotage de l’absentéisme développés sur mesure

• Des indicateurs de suivi trimestriel des absences

• Outil Requêteur – liste des arrêts
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Le CDG vous accompagnera également 
dans le suivi des événements



Mairie de JOLIEVILLE

Sélectionner le ou les risques             
que vous souhaitez étudier
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Liste des arrêts



Possibilité de paramétrer 
l’envoi de cette requête 

par fréquence

Mairie de JOLIEVILLE

Possibilité de sélectionner                            
un mode d’édition (PDF ou Excel)                     
ainsi que le(s) destinataire(s) de 

cette requête en indiquant         
les adresses mail

41

Liste des arrêts
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Liste des arrêts



Au sommaire
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Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 
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Conseil

Permanence conseil 
Prévention

Permanence conseil 
Juridique

Documents 
pédagogiques

Espace client (appli 
DU, panorama des 

absences …)

Formation

Formations inter 
Formations planifiées 
à Orléans ou sur les 

sites délocalisés 
(Lyon, Paris, 

Marseille, Bordeaux)

Formations in situ 
établissements / 

collectivités

Intervention

Équipe 
pluridisciplinaire en 
soutien du CDG et 

des collectivités

EQVT
Analyses d’activité

Interventions autres 
(EVRP, RPS, orga 

…)

Maintien dans 
l’emploi

Soutien 
psychologique 

individuel

Soutien 
psychologique 

collectif

Programme CHANCE

Prestations 
d’appuis

Contre visite 
médicale

- Maladie ordinaire

Expertise médicale
- Accident de travail

- Maladie 
professionnelle

Recours contre tiers
- Accident de : 

Service / trajet / vie 
privée
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Les services



Les contrôles médicaux
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1 497
expertises

216 
contre-visites

réalisées en 2017

Contre-visite médicale
• Service illimité de contre-visites médicales mis à disposition des collectivités. 

• Possibilité de déclencher à tout moment une contre-visite à partir de l’Espace client sur notre site 

internet, par téléphone et par fax.

• Demandes prises en charge immédiatement

• Avis téléphonique donné à la collectivité dans les 48 heures, suivi des conclusions écrites, en toute 

confidentialité dans le respect des règles du secret médical. 

• Prise en charge des éventuels frais de déplacement des agents.

Expertise médicale
• Déclenchées par la collectivité disponible sous l’Espace client, le Centre de Gestion ou peuvent être 

proposées par nos gestionnaires conseil. 

• Prise en charge des frais de déplacement des agents.

Une organisation au sein d’une « bulle de confidentialité », regroupant des locaux et des procédures 

sécurisés, 

sous la responsabilité d’un médecin conseil salarié.



46

Notre équipe composée de 7 juristes spécialisés dans la protection sociale :

• Disponible du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00. 

• Vous informe et effectue les recherches documentaires dont vous avez besoin. 

• Veille juridique quotidienne, ensemble des textes législatifs, de jurisprudence ou relatifs à la 

doctrine en matière de protection sociale des agents.

A tout moment sur votre espace clients :

• Une base documentaire complète sur la réglementation, l’ensemble des textes législatifs, de 

jurisprudence ou relatifs à la doctrine en matière de protection sociale des agents. 

• Des fiches thématiques sont disponibles

5 250
réponses juridiques 

apportées par an

Focus assistance juridique



8.3 M€

reversés par an

4 400

accidents diagnostiqués par an

2 250

recours engagés

Possible aussi sur

les risques non assurés

Lorsque l’un de vos agents est accidenté par le 

fait d’une personne ou d’un élément tiers, vous 

pouvez déclencher un recours contre tiers 

responsable.

Cette procédure permet de recouvrer selon les 

cas :
• Les traitements

• Les charges patronales

• La franchise 

• Les frais médicaux

• Le capital-décès engagé / Frais funéraires

Cette procédure permet de réduire voire 

d’annuler

le coût financier d’un arrêt de travail.

+

Déclaration en ligne 
possible
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Focus recours contre tiers



Le recours contre tiers
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RESSOURCESREACTION ATLASREPERE

Le soutien psychologique

Aide ponctuelle proposée à un 
agent qui rencontre des 

difficultés d’ordre personnel ou 
professionnel

Prévention de l’apparition de 
troubles psychopathologiques 
consécutifs à un évènement à 
risque traumatique (agression, 

accident, …)

Un service pour aider à gérer le 
stress quotidien, les situations 

d’urgences et de crise, les 
problématiques 

interpersonnelles 

Une aide psychologique 
proposée à un agent qui 

rencontre des difficultés d’ordre 
personnel ou professionnel 

accompagner 
d’accompagnement social pour 
aider dans les problématiques 

financières, sociales, familières.

20 séances en cabinet
3 à 5 séances de type débriefing 

en cabinet
20 séances en cabinet

14 séances en cabinet +

Un accompagnement social sur 
6 mois maximum

M
o
d
a
lit

é
s

1 475

Psychologues 
cliniciens 

6 826

Séances en 
face à face
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Notre solution informatique d’évaluation des risques

professionnels est accessible à partir de l’espace client

Les collectivités adhérentes peuvent :

Editer un document unique global à leur structure,

Disposer d’un référentiel spécifique aux collectivités,

Définir et suivre des plans d’actions.

Vous avez une vision consolidée des données saisies.

Vous pouvez ainsi prioriser les actions d’accompagnement. 

Nous vous accompagnons dans la définition et la mise en place du plan de communication :

Capitaliser sur les supports de communication internes existants

Envisager une campagne de communication spécifique juste avant la démarche

Communiquer tout au long de la démarche et particulièrement lors de la restitution des résultats

50

Module pénibilité
Module RPS

Le document unique d’évaluation des risques



La 
construction 
de formation 

selon les 
besoins 

Une nouvelle méthode de formation : l’e-learning

Formations dispensées sur le site du CDG dans le cadre du 

contrat groupe, sur le site d’Olivet ou en inter-délocalisée, 

mais également en classes virtuelles

Action de sensibilisation sur le site du CDG ou en webinar

Un catalogue consultable en ligne (certaines formations 

accessibles en fonction des risques assurés)

Formations 2021

PILOTER VOS RESSOURCES HUMAINES

OPTIMISER ET SÉCURISER LA DÉLIVRANCE

DES SERVICES PUBLICS

PRENDRE SOIN DE VOS AGENTS

Les formations sur mesure et e-learning 

L’accompagnement dans le cadre du contrat groupe

• Suivi de la formation depuis le lieu professionnel

• Grande souplesse en matière de disponibilité

• Accès à divers supports en ligne : vidéos, quizz, supports de 

cours…

Formations d’e-learning proposés au CDG :
• CITIS

• PPR

• Comprendre les troubles musculo-squelettiques (2 modules)

• Mieux communiquer et gérer les conflits (4 modules)

• Sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux

• Risques tertiaires/administratifs

• Mieux comprendre l'usure professionnelle3 100
Stagiaire

s formés  

sur 2 ans  

797

Actions de 

formations 

par an 

16 

formateurs 

internes 
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Les supports pédagogiques : affiches, livrets, vidéos …
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QUESTIONS & RÉPONSES


