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Mutuelle Nationale Territoriale
Matinales RH vendredi 8 décembre 2017
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UNE VOCATION TERRITORIALE
Aider les agents des services publics locaux et les collectivités à exercer
leur mission de service public.
 Par notre engagement en faveur de la protection sociale, de la santé
et du mieux-être au travail des agents des services publics locaux

 Par nos réponses : territoriales, mutualistes et solidaires
 Par nos valeurs partagées avec le service public : utilité, proximité

Leader : première mutuelle de la fonction publique territoriale
en santé et en prévoyance.
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LE PÔLE MUTUALISTE TERRITORIAL
100 % territoriale, la MNT construit l’avenir de la protection sociale professionnelle
des agents des services publics locaux.
 En créant avec SMACL Assurances le pôle mutualiste des services publics locaux :
Territoires d’avenir. Un projet consolidé par les venues de Mutest, Préfon et du CSF.
 En étant la mutuelle de référence pour les services publics locaux du groupe VYV,
premier acteur mutualiste français de la protection sociale.
 En développant son projet stratégique pour imaginer les solutions de protection
sociale de demain.
 En étudiant l’environnement social des agents : l’Observatoire social territorial.

Défenseur de l’utilité des agents des services publics
locaux en parrainant le programme court Derrière l’Evénement.
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS NATIONAUX
LEADER
PRÈS DE

800 000
adhérents en santé
et en prévoyance

1,1 million
de personnes
protégées

ACCOMPAGNE PLUS DE

18 000

collectivités territoriales

PROCHE

SOLIDE

616,2

millions
d’euros
de cotisations

37 553
bénéficiaires
du fonds de solidarité

1 630

élus mutualistes
eux-mêmes agents
territoriaux

correspondants mutualistes
à l’écoute des agents dans leur
collectivité

1 150

salariés
au service des
adhérents partout en
France

249,9
millions
d’euros de fonds
propres au 31/12/2016

9 000

94

agences
locales
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UNE MUTUELLE RECONNUE ET APPRÉCIÉE
Le niveau de satisfaction des adhérents de la MNT est suivi d’année en année
par un baromètre* à l’échelle nationale.
QUALITÉ DES
REMBOURSEMENTS

GESTION EFFICACE

Une satisfaction supérieure à

Plus de

8/10

9/10

pour la qualité

personnes ayant subi un

des remboursements en santé

arrêt de travail satisfaites

(exactitude, clarté, rapidité).

de la gestion de leur dossier.

ACCUEIL ET CONTACT
TRÈS APPRÉCIÉS

9/10
des adhérents satisfaits
de l’amabilité
de leur interlocuteur MNT

*Chiffres du baromètre 2017.
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ACCOMPAGNER LES AGENTS TOUT AU LONG DE LEUR VIE
Quels que soient l’âge, la situation professionnelle ou personnelle des agents
des services publics locaux, la MNT est à leur côté.
SANTÉ

Pour couvrir
leurs frais
de santé selon
leurs besoins
et leurs moyens :
remboursements,
solutions pour réduire
le reste à charge,
prévention…

Le + Territorial,
une exclusivité MNT pour tous ses adhérents.

PRÉVOYANCE

Pour les protéger
des risques
financiers d’un arrêt
de travail et de tous
les aléas de la vie :
accidents de la vie,
dépendance, décès,
obsèques…

SERVICES ET
AUTRES PRODUITS

Pour leur apporter
des services et des
solutions qui facilitent
leur quotidien :
assurances automobile
et habitation, solutions
de financement,
retraite, loisirs…

L’accompagnement médical de la MNT

L’accompagnement médical permet de mettre en place les procédures d’aide à la
reprise du travail développées par la MNT :

- Procédure « Aménagement – Reclassement »
- Programme « MNT Equilibre »

08/12/2017

La procédure « Aménagement-Reclassement » (1)
Mise en place en avril 2003
Procédure écrite, mais surtout appels téléphoniques


Rôle de médiateur du médecin-conseil de la MNT entre les différents
protagonistes



Favorise la reprise du travail à court terme, dans des conditions
adaptées au nouvel état physique de l’agent

- Aménagement de poste
- Poste reclassé
08/12/2017

La procédure « Aménagement-Reclassement » (2)
• Déclenchement de la procédure



Rapport médical ou expertise médicale mentionnant la possibilité d’une
reprise de travail, avec aménagement de poste (à temps plein ou partiel), voire
un reclassement

•

Déroulement



Evaluation des conditions sur le terrain entravant la reprise du travail



Dialogue sur la reprise du travail de l’agent principalement avec le médecin

du travail, éventuellement avec le DRH, voire avec le médecin traitant du patient
08/12/2017

La procédure « Aménagement-Reclassement » (3)

Mise en place d’un dialogue pour :
- Régler les problèmes pratiques et concrets rencontrés pour l’aménagement
ou le reclassement
- Evaluer le degré d’implication de l’adhérent en arrêt

08/12/2017

La procédure « MNT-Equilibre » (1)
• Après arrêt prolongé (plus de 3 mois)
• Proposé par le Médecin Conseil de la MNT au vu du rapport médical (parfois à la
demande des collectivités)
• L’adhérent est libre d’accepter ou non : il n’est pas obligé de suivre le
programme dans son intégralité
• Le programme est précédé par un entretien confidentiel avec un psychologue :
 Explication du programme à l’adhérent
 Evaluation par le praticien de l’intérêt de la procédure pour l’adhérent

08/12/2017

La procédure « MNT-Equilibre » (2)
• Objectifs de la procédure
Favoriser une reprise de travail dans de bonnes conditions pour l’agent et ainsi de
réduire le risque de rechute

• Perspectives
Repérer sur le terrain les agents en souffrance

Promouvoir le programme et encourager les collectivités à signer la convention
MNT-Equilibre

08/12/2017
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ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Une expertise territoriale, dans la gestion de vos ressources humaines, pour
veiller à la santé et au mieux-être au travail des agents.
Faites appel à l’expert MNT pour répondre à tous les objectifs :

❶

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

dans la réponse
aux obligations
légales et
réglementaires

A l’initiative
du Prix santé
et mieux-être au travail.

❷

AGIR

pour mettre en place
des programmes
de prévention
et faciliter
un retour durable
au travail

collectivites.mnt.fr
le site dédié aux
décideurs territoriaux.

❸

MOTIVER

les agents en leur
facilitant l’accès
à des solutions
santé et
prévoyance
labellisées, adaptées
à leur situation

2
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Agir…

… pour mettre en place des programmes de prévention afin
de réduire durablement les risques professionnels :
•
•
•
•
•
•

Programmes standards ou sur-mesure, individuels ou collectifs
Informations sur les financements
Actions de sensibilisation et/ou de formation
Accompagnement social et psychologique
Outils pédagogiques innovants
Etc.

Nos programmes sont proposés sous
plusieurs formes : conférences,
formations, ateliers…

La MNT et l’accompagnement sur les maladies chroniques : quelle démarche ?

La MNT a construit, avec un l’appui d’experts territoriaux, un
accompagnement adapté aux besoins et attentes des
collectivités :
 Un 1er niveau d’information
 Objectif : favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi
des agents territoriaux atteints de maladie chronique

 3 modalités d’intervention, 2 outils, 3 cibles territoriales :
 des conférences d’information dédiées aux élus et décideurs
 des formations et des fiches pratiques destinées aux encadrants de
proximité
 des actions de sensibilisation et un guide dédiés aux agents

La MNT et l’accompagnement sur les maladies chroniques : quels outils ?

Un guide spécifique aux agents territoriaux

Des fiches « bonnes pratiques » managers
 5 fiches d’informations générales
 4 fiches « cas pratique » centrées sur le travail
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UNE MUTUELLE À L’ÉCOUTE ET PROCHE

94 agences

09 72 72 02 02

mnt.fr pour tout

Contact agents (prix d’un appel local)

connaître sur la MNT

0 980 980 210

collectivites.mnt.fr

Contact collectivités (prix d’un appel local)

le site dédié aux décideurs
territoriaux

@mutuelleMNT

Mutuelle Nationale Territoriale

twitter.com/mutuelleMNT

facebook.com/mutuelleMNT

LinkedIn MNT

Youtube : MNT TV

linkedin.com/company/mnt

Youtube.com/user/portailmnt

