INVITATION PRESSE
La Mutuelle Nationale Territoriale organise
la 2è Conférence nationale protection sociale
« Généraliser la couverture prévoyance et
améliorer la santé au travail des territoriaux »

Le mercredi 10 avril 2013 à partir de 9h30
aux Salons de l’Aveyron
17, rue de l’Aubrac – Paris 12ème
Assurer la couverture prévoyance des agents territoriaux et améliorer leur santé au travail
constituent aujourd’hui un enjeu majeur pour les collectivités locales.
La deuxième Conférence nationale protection sociale, qui attend plus de 300 personnes, s’adresse aux
acteurs des collectivités, dirigeants (élus, DGS et DRH), partenaires sociaux et professionnels de la santé
au travail. Elle a pour ambition de les amener à s’engager dans une démarche d’accompagnement et de
protection de leurs agents. Des spécialistes de l’assurance, des juristes, des sociologues, des responsables
d’organismes impliqués dans la santé au travail, des responsables de collectivités inviteront les
participants à prendre part à ce mouvement et leur apporteront les voies et moyens pour agir (plan
d’actions, outils concrets, témoignages, etc...)
A l’heure où des partenaires sociaux ont décidé la participation de toutes les entreprises du secteur privé
à la complémentaire santé de leurs salariés, comment généraliser la couverture complémentaire dans
la Fonction publique territoriale et en particulier la couverture prévoyance, protection indispensable
contre un risque de précarisation (le nombre d’agents se retrouvant chaque année à demi-traitement est
en effet estimé à 90 000. La plupart d’entre eux se retrouvent alors à un niveau de revenu qui les place
sous le seuil de pauvreté) ? Comment améliorer le cadre législatif et réglementaire ? Quel premier
bilan peut-on établir de la mise en place de la participation employeur ? Quels dispositifs de
prévention mettre en place ?
Cette journée, animée par Laurence Denès, journaliste, sera également l’occasion de dévoiler le 3è
baromètre de la protection sociale de la Fonction publique territoriale IFOP/MNT et de remettre
les Prix santé au travail de la Fonction publique territoriale 2012.
Vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé avec les différents intervenants.
Nous vous invitons à assister aux débats et à un déjeuner autour des participants à cette journée.
Cette conférence étant ouverte au public, merci
conferencenationale@mnt.fr.
Pour plus de renseignements : www.conferencesmnt.fr.
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