
Taux de cotisation actuel : 
Échéance du contrat en cours :

Préavis de résiliation du contrat :

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SAVOIE (73)
CONTRAT D'ASSURANCE GROUPE POUR LA COUVERTURE DES

RISQUES STATUTAIRES POUR LA PERIODE 2021 - 2024

Afin de d'obtenir une tarification adaptée, le Cdg73 vous propose de compléter le présent état statistique.

Il s'agit des données statistiques annuelles qui sont rattachées à l'année de réalisation de l'arrêt / de l'événement (appelées données en encours). Exemple : pour un arrêt 

continu du 26 décembre 2016 au 10 janvier 2017, 6 jours sont comptés pour 2016 et 10 jours pour 2017.

ATTENTION : il convient de remplir les données relatives aux risques que vous souhaitez voir tarifier dans le cadre de la consultation et pas uniquement les 
risques que vous assurez actuellement. Exemple : si votre collectivité est actuellement assurée sur les seuls risques "décès" et "accident de service / maladie 

professionnelle" et que vous souhaitez faire tarifier la "maladie ordinaire" pour éventuellement y souscrire à compter du 1er janvier 2021, vous devez remplir les données 

relatives au "décès", à "l'accident de service / maladie professionnelle" et à la "maladie ordinaire". 

Toute garantie non tarifée dans le cadre de la consultation ne pourra pas être souscrite par la suite.

AVERTISSEMENT : toutes les cases doivent être remplies, en cas d'absence d'arrêt, mettez "0" dans la case.

COMMENTAIRE EVENTUEL :Données administratives (non publiées) : A COMPLETER

A retourner au plus tard le 9 mars 2020 à l’adresse suivante : risquesstatutaires@cdg73.fr 



Seuls les arrêts > à la franchise sont déclarés

 Plein 

Traitement 

 1/2 

Traitement 
 DO*  TPT* Nom assureur / courtier :

Décès  € Nombre d'agents CNRACL assurés :  agents 
Accident de travail / maladie pro IJ  € Masse salariale assurée : €
Accident de travail / maladie pro FM  € 

Longue maladie / longue durée  € 

Maternité (dont congés patho & adopt.)/ Pat  € Montant TIB seul :  € 
Maladie Ordinaire  € Garanties et franchises* assurées :

 Plein 

traitement 

 1/2 

Traitement 
 DO*  TPT* Nom assureur / courtier :

Décès  € Nombre d'agents CNRACL assurés :  agents 
Accident de travail / maladie pro IJ  € Masse salariale assurée : €
Accident de travail / maladie pro FM  € 

Longue maladie / longue durée  € 

Maternité (dont congés patho & adopt.)/ Pat  € Montant TIB seul :  € 
Maladie Ordinaire  € Garanties et franchises* assurées :

 Plein 

traitement 

 1/2 

Traitement 
 DO*  TPT* Nom assureur / courtier :

Décès  € Nombre d'agents CNRACL assurés :  agents 
Accident de travail / maladie pro IJ  € Masse salariale assurée : €
Accident de travail / maladie pro FM  € 

Longue maladie / longue durée  € 

Maternité (dont congés patho & adopt.)/ Pat  € Montant TIB seul :  € 
Maladie Ordinaire  € Garanties et franchises* assurées :

 Plein 

traitement 

 1/2 

Traitement 
 DO*  TPT* Nom assureur / courtier :

Décès  € Nombre d'agents CNRACL assurés :  agents 
Accident de travail / maladie pro IJ  € Masse salariale assurée : €
Accident de travail / maladie pro FM  € 

Longue maladie / longue durée  € 

Maternité (dont congés patho & adopt.)/ Pat  € Montant TIB seul :  € 

Maladie Ordinaire  € Garanties et franchises* assurées :

Cachet de la collectivité ou de l’établissement public

Modalités de déclaration des sinistres par la Collectivité

Les arrêts < à la franchise sont déclarés de manière 

aléatoire à l'assureur

Signature du Maire / Président :

Composition de la masse salariale assurée (TIB, 

NBI, SFT, Régime indem, Charges Pat.) :

* DO : disponibilité d'office pour maladie, TPT : temps partiel thérapeutique

Composition de la masse salariale assurée (TIB, 

NBI, SFT, Régime indem, Charges Pat.) :

Environnement contrat 2019

Environnement contrat 2018

2019

* y compris les éventuels plafonnements des indemnités journalières

2018

 Montant indemnisé 
 Nombre 

(y compris rechute 
prolongation) 

 Nombre de jours déclarés 

 Montant indemnisé 
 Nombre 

(y compris rechute 
prolongation) 

 Montant indemnisé 
 Nombre 

(y compris rechute 
prolongation) 

 Nombre de jours déclarés 

AGENTS CNRACL / STATISTIQUES ABSENTEISME - CDG 73

 Données en encours / Montants hors provisions 
Données en encours : les données présentées sont les données des arrêts situés entre le 01/01 et le 31/12.

Environnement contrat 2017

2017
Composition de la masse salariale assurée (TIB, 

NBI, SFT, Régime indem, Charges Pat.) :

 Montant indemnisé 
 Nombre 

(y compris rechute 
prolongation) 

Environnement contrat 2016

2016
Composition de la masse salariale assurée (TIB, 

NBI, SFT, Régime indem, Charges Pat.) :

 Nombre de jours déclarés 

 Nombre de jours déclarés 

Tous les arrêts sont déclarés à l'assureur 
(y compris ceux inférieurs à la franchise)

NOM COLLECTIVITE : 

Date de remplissage du tableau : /              / 2020


