
Décès

2ème ou 3ème catégorie
/ taux de 66 % en cas de 
maladie professionnelle

2017 Nombre d'agents arrêtés

2018 Nombre d'agents arrêtés

2019 Nombre d'agents arrêtés

2020 Nombre d'agents arrêtés

Invalidité (agents régime 
général de la Sécurité 

Sociale)

Plein 
traitement

Demi 
traitement

Disponibilité 
d'office

Plein 
traitement

Demi traitement
Disponibilité 

d'office

Plein 
traitement

Temps partiel 
thérapeutique

Demi 
traitement

Disponibilité 
d'office

Plein 
traitement

Temps partiel 
thérapeutique

Demi 
traitement

Disponibilité 
d'office

Plein 
traitement

Temps partiel 
thérapeutique

Demi 
traitement

Disponibilité 
d'office

2ème ou 3ème catégorie
/ taux de 66 % en cas de 
maladie professionnelle

2017 Nombre de jours d'arrêt total *

2018 Nombre de jours d'arrêt total *

2019 Nombre de jours d'arrêt total *

2020 Nombre de jours d'arrêt total *

Agents 
CNRACL

2017

2018

2019

2020

page 1/2, tourner svp =>

Agents IRCANTEC Agents de droit privé

Disponibilité 
d'office

Invalidité
(conduisant à 
une retraite 

pour invalidité)

Plein 
traitement

Temps partiel 
thérapeutique

Longue durée
(agents CNRACL)

Nombre d'agents 
dans la collectivité ou l'établissement au 31/12/2020

(veiller à ce que les chiffres correspondent à ceux qui sont indiqués en page 2)

TOTAL

Année

Maladie ordinaire
(agents CNRACL)

Longue durée
(agents CNRACL)

Demi 
traitement

Disponibilité 
d'office

Disponibilité 
d'office

Plein 
traitement

Plein 
traitement

Temps partiel 
thérapeutique

Maladie ordinaire
(agents CNRACL)

Invalidité
(conduisant à 
une retraite 

pour invalidité)

Demi traitement

Plein 
traitement

Temps partiel 
thérapeutique

Demi 
traitement

Maladie ordinaire
(agents IRCANTEC)

Incapacité (agents Régime 
Général de la Sécurité 

Sociale)

Longue maladie
(agents CNRACL)

Grave maladie
(agents IRCANTEC)

Fiche statistiques "PRÉVOYANCE"  à retourner au Centre de gestion de la Savoie au plus tard le 12 mars 2021

Statistiques portant sur l'ensemble des agents 

NOM de l'employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*Renseigner les jours calendaires / Jours calendaires : correspondent à la totalité des jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier 
au 31 décembre (soit 365,25 jours par an ou 7 jours par semaine), y compris les jours fériés ou chômés.

La rubrique " incapacité "(agents régime Général de la Sécurité Sociale ) concerne les agents en arrêt de travail ne percevant pas de plein 

traitement de la part de leur employeur et relevant du régime général de la Sécurité sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

Demi 
traitement

Disponibilité 
d'office

Nombre 
d'agents 
décédés

Disponibilité 
d'office

Incapacité (agents relevant 
du  régime général de la 

Sécurité Sociale)

La rubrique " invalidité " (agents régime Général de la Sécurité Sociale) concerne les agents qui justifient d'un taux d'invalidité d'au moins 66 % 

avec un classement en 2ème ou 3ème catégorie, ou d'un taux d'incapacité au moins égal à 66% en cas de maladie / accident professionnel.

Observations :

Année
Plein 

traitement

Longue maladie
(agents CNRACL)

Grave maladie
(agents IRCANTEC)

Demi 
traitement

Invalidité (agents régime 
général de la Sécurité 

Sociale)

Maladie ordinaire
(agents IRCANTEC)



Agents de 

droit privé

Cochez la ou les cases qui correponde(nt) à votre situation :

La collectivité/l’établissement adhére à la convention de participation du Cdg73 actuelle  : � oui � non 

SI non, présence d'un autre contrat prévoyance en 2020 : � oui � non Nombre d'agents assurés en prévoyance : CNRACL       / IRCANTEC 

Garanties actuellement souscrites :  

� Maintien de salaire  � Minoration de retraite Autre : 

Plafond d'indemnisation en maintien de salaire / invalidité (avant déduction des sommes perçues au cours de ce même mois) :
� 100 % � 95 % � 90 % Autre : 

Plus de 60 ans

Eléments

Traitement indiciaire brut

Nouvelle Bonification Indicaire

Supplément familial

Régime indemnitaire

Masse salariale 2020

Répartition de l'ensemble des agents de la collectivité / de l'établissement au 31/12/2020

(veiller à ce que les chiffres correspondent à ceux qui ont été indiqués en page 1)

Les informations précédentes ne sont recueillies qu'à titre indicatif et n’ont pour seule finalité que d’aider le Cdg73 à déterminer les composantes prévisionnelles de la convention de particpation et répondre aux obligations d'informations 

du décret.

Eléments prévisionnels de la convention de participation à venir

� Rente d'éducation

TOTAL

Montant prévisionnel de la participation de la collectivité/établissement (cocher la case ci-dessous qui correspond à votre situation) :

 la collectivité/l’établissement envisage de maintenir ou de fixer sa participation sur le risque «Prévoyance » pour ses agents à hauteur de………. € (renseigner un montant par agent et par mois). Préciser 

les modulations éventuelles (montant par catégorie hiérarchique, par niveau de revenus, etc…) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 la collectivité/établissement n’a pas achevé sa réflexion sur le montant de sa participation sur le risque « Prévoyance » mais estime que le montant de sa participation pourrait se situer dans une 

fourchette comprise entre……….€ et ………€ par an.

 la collectivité/établissement n’a pas achevé sa réflexion sur le montant de sa participation sur le risque « Prévoyance » et ses modulations éventuelles dans un but d’intérêt social en prenant en compte 

les revenus des agents et, le cas échéant, leur situation familiale. Elle s’engage à saisir le comité technique, à l’issue de la procédure, sur la question du montant de sa participation.

30 ans à 40 ans 41 ans à 50 ans

Signature du Maire / Président

cachet de la collectivité / établissement public

Moins de 30 ans

Hommes

Femmes

TOTAL51 à 60 ans

� Invalidité � Décès invalidité

Agents de catégorie CAgents de catégorie BAgents de catégorie A

Répartition de l'ensemble des agents de la collectivité / de l'établissement au 

31/12/2020

Femmes

Hommes

TOTAL


