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L’ACCOMPAGNEMENT, 
NOTRE ENGAGEMENT COMMUN

L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL MNT

Les centres de gestion se mettent au 
service des collectivités pour les aider à se 
développer et à optimiser l’accompagnement 
de leurs agents. La MNT, première mutuelle 
des services publics locaux, propose aux 
centres de gestion des solutions santé et 
prévoyance mais aussi, en tant qu’experte du 
monde territorial, une offre globale pour les 
accompagner dans leurs missions.
La MNT travaille aux côtés des centres de 
gestion pour permettre aux collectivités 
de réduire les risques professionnels et 
d’améliorer la santé et le mieux-être au 
travail de leurs agents, avec un large panel 
de solutions.

La MNT met à la disposition, de votre 
centre de gestion et des agents des 
collectivités qui vous sont affiliées, 
quel que soit leur statut, un service 
d’accompagnement social qui portent 
sur les problématiques suivantes :

   difficultés rencontrées à la suite d’arrêts 

de travail après une maladie ou un accident,

   dépendance liée à la maladie, à l’âge 

ou au handicap, 

   problématiques familiales et de 

la petite enfance.

En réponse à vos problématiques, 
la MNT apporte écoute et expertise :

Une équipe pluridisciplinaire permet d’intervenir 
à chaque étape clé du parcours de 
vie des bénéficiaires, dans de nombreux 

domaines : orientations et conseils parentaux, 

psychogériatrie, gérontologie sociale, psycho-

oncologie, équilibre alimentaire, gestion 

budgétaire...

Proximité et confidentialité :

Les bénéficiaires accèdent rapidement 

et facilement à un accompagnement 
professionnel à distance, qu’ils soient à leur 

domicile ou hospitalisés. Le secret professionnel 

permet d’instaurer et de maintenir la confiance 
indispensable à une prise en charge de qualité. 

10
ASSISTANTES 

SOCIALES 
DANS NOTRE 
ÉQUIPE MNT

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

0 980 980 210 
(prix d’un appel local), 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

collectivites.mnt.fr

ENSEMBLE, NOUS AVONS DEUX 
OBJECTIFS COMMUNS :

   conseiller les responsables territoriaux et 

les aider à consolider leur politique de 

prévention et santé au travail, grâce à des 

programmes et des interventions au plus près 

de la collectivité,

   fournir aux agents territoriaux des solutions 

concrètes au travers d’ateliers, de conseils 

santé ainsi qu’un accompagnement social 

et psychologique.

http://collectivites.mnt.fr


   Une grande réactivité avec un premier 

rendez-vous dans les 5 jours ouvrés.

   Une prise en charge professionnelle 

à distance, accessible depuis un simple 

appel téléphonique.

   Le savoir-faire d’une équipe 

pluridisciplinaire aguerrie, pour une prise 

en charge préservant la confidentialité 

des échanges, dans le respect des règles 

propres à chaque profession.

   Une équipe constituée de 

12 psychologues.

LES +

POUR AIDER VOS AGENTS 
À SURMONTER DES MOMENTS 
DE DÉTRESSE

La MNT propose une ligne d’écoute 
psychologique pour vous accompagner, 
ainsi que vos agents, quel que soit leur 
statut, en cas de difficultés dans le 
cadre professionnel.

Avec MNT PSY, les psychologues du travail 
interviennent dans un cadre neutre et confidentiel 

pour évoquer des difficultés en lien avec le cadre 

professionnel : inquiétudes et préoccupations liées 

au travail, perte de sens, dégradation des relations 

avec les collègues et/ou la hiérarchie, sentiment 

de solitude, sentiment d’échec, épuisement 

professionnel, harcèlement, etc.

MNT PSY : 
NOTRE CELLULE
DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE



NOTRE 
COLLABORATION 
POUR UNE MEILLEURE 
PRÉVENTION

Notre volonté est de mettre en commun les 
services de la MNT et ceux de votre centre de 
gestion au bénéfice des collectivités et de leurs 
agents, dans l’objectif de réduire : 

   les risques professionnels, 

   l’absentéisme.

  Accompagnement à la réalisation du 

Document unique d’évaluation des 

risques professionnels (DUERP) 

 Analyse de l’absentéisme et de ses 

causes

 Impact du télétravail

  Qualité de vie au travail et risques 

psychosociaux

  Accompagnement des collectifs 

managériaux

 Transformation constructive 

des conflits

  Risques professionnels liés aux 

consommations de substances 

psychoactives 

 Troubles musculo-squelettiques 

 Maladies chroniques et emploi

 Nutrition et activité physique 

 Santé environnementale

 Santé des seniors actifs...Ces actions sont menées avec nos 

partenaires  : Kiné France Prévention, 

Association Addictions France, 

ATCC Institut, HUB ACT, Fédération 

française d’éducation physique et de 

gymnastique volontaire (FFEPGV)...

CONCRÈTEMENT
LES ACTIONS QUE NOUS 
POURRONS METTRE EN PLACE 
DANS LES COLLECTIVITÉS 
PORTENT SUR LES 
THÉMATIQUES SUIVANTES :



ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

0 980 980 210 
(prix d’un appel local),  
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

collectivites.mnt.fr

L’ESSENTIEL POUR 
FACILITER LA MONTÉEE 
EN COMPÉTENCES 
DE VOS EQUIPES

Dans l’intérêt des collectivités que vous 
accompagnez et de leurs agents, la MNT 
s’attache à organiser un transfert de 
compétences entres ses partenaires, 
ses équipes et les vôtres.

Vos professionnels formés pourront ainsi 
mieux préparer les phases de diagnostic, 
analyser les situations à risque et conseiller 
à leur tour les agents et les responsables 
des collectivités sur différentes thématiques 
de prévention.

À titre d’exemple, nous avons notamment 
accompagné les centres de gestion des 
Alpes-de-Haute-Provence et de la Sarthe. 
Dans le cadre de ce partenariat, la MNT a 
proposé de mettre en place des actions 
pour lutter contre les troubles musculo-
squelettiques (TMS) et leurs conséquences 
en matière d’absentéisme. C’est ainsi 
que des conseillers en prévention, des 
infirmières, des médecins ou encore des ACFI 
(Agents chargés de la fonction d’inspection) 
ont pu suivre une formation sur la 
prévention des TMS menée avec KFP (Kiné 
France Prévention), la MNT et les CDG. 

CO-CONSTRUCTION 
D’ACTIONS CONCRÈTES

En choisissant la MNT, vous vous engagez dans 
un partenariat qui pourra, si vous le souhaitez, 
permettre la réalisation d’actions concrètes.  
Elles bénéficieront non seulement aux 
collectivités que vous accompagnez mais 
également à l’ensemble des collectivités par 
la diffusion de bonnes pratiques avec la co-
rédaction de guides, la formation de vos équipes, 
la mise en place d’actions de prévention...

« Ensemble, participons au bien-être au 
travail de la fonction publique territoriale ! »

  GUIDE PRATIQUE
SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE  
AU TRAVAIL

PRÉ 
VEN 
TION

Risques  
psychosociaux   
dans les collectivités 
territoriales :  
comprendre et agir.

En partenariat avec 

Prévenir les 
risques psychosociaux 

avec le CDG 64 (2019)

  GUIDE PRATIQUE
SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE 
AU TRAVAIL

PRÉ
VEN
TION
VEN
TIONTION

PRÉ
VEN

En partenariat avec 

Consommations 
de substances 
psychoactives 
dans les collectivités 
territoriales :  
comprendre et agir.

 
 

 
 
 

 
 

Issu du guide prévenir et gérer les conduites addictives réalisé 
par le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Tarn-
et-Garonne en 2016 avec l’appui technique du groupe Sofaxis, de 
l’A.N.P.A.A., de la MNT et du FNP-CNRACL. Le CDG82 est signataire 
depuis 2013 d’une charte de mécénat de compétence avec la MNT.

Toute l'expertise MNT dédiée aux acteurs territoriaux

Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité immatriculée
au répertoire Sirene sous le numéro SIREN 775 678 584 - Document à caractère publicitaire - Décembre 2017 - TheLINKS.fr.

Ressources humaines, expertises territoriales, santé et mieux-être au travail, 

retrouvez toute l’actualité de la fonction publique territoriale, des dossiers 

d'informations, des témoignages et retours d'expériences 

sur collectivites.mnt.fr

En 2018 : un espace personnalisé qui vous ressemble, 

avec des informations relatives à vos contrats, gestion en ligne, analyses 

et informations pointues, contact privilégié avec un conseiller spécialisé.

NOUVEAU

170599_MNT_GUIDE-DECIDEURS_A4_0118.indd   1-2 30/01/2018   10:04

Prévenir les risques biologiques 
avec PREMANYS (2020)

Prévenir les consommations 
de substances psychoactives 
avec le CDG 82 (2017)

  GUIDE PRATIQUE
SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE  
AU TRAVAIL

PRÉ 
VEN 
TION

Risques chimiques  
dans les collectivités 
territoriales :  
comprendre et agir.

En partenariat avec le Centre de gestion de l’Ariège

Prévenir 
les risques chimiques  

avec le CDG 09 (2019)

http://collectivites.mnt.fr


LA MNT AUX CÔTÉS
DES CENTRES DE GESTION

+ de 50 CDG signataires
Quelques exemples d’actions mises en place :

LE COLLOQUE DU CDG 84 POUR 
LA PRÉVENTION DES TMS
Près de 120 personnes se sont déplacées au centre de gestion du Vaucluse 

(CDG 84) pour un colloque consacré à la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS). 

Un sujet sensible pour les collectivités territoriales, car les TMS touchent un grand nombre 

d’agents, ce qui impacte leurs ressources humaines et financières. Assistants prévention, DRH, 

encadrants, chefs de service, et directeurs généraux ont pu assister à un programme complet 

et suivre les interventions et les ateliers pour découvrir les démarches de prévention à travers 

des exemples concrets afin de répondre à leurs problématiques. « La prévention des TMS est 

un sujet qui concerne tout le monde », explique Muriel Durney, responsable du pôle santé 

sécurité au travail du centre de gestion du Vaucluse (CDG 84). (2019)

RISQUES CHIMIQUES : UN GUIDE POUR MIEUX LES MAÎTRISER 
Produits phytosanitaires, carburants, huiles, détergents, désinfectants ou même nettoyants 

d’ordinateur… Les risques chimiques que comportent ces produits pour les agents qui les utilisent 

sont encore trop souvent sous-estimés. C’est ainsi qu’à partir des outils du centre de gestion de 

l’Ariège (CDG 09), des travaux communs entre le CDG, la MNT et son partenaire PREMANYS ont 

abouti à la sortie d’un guide pratique sur la prévention des risques chimiques. « Ce guide est le 

fruit d’une réflexion de notre service prévention. Nos médecins ont été alertés en remarquant que 

certains agents ne prenaient pas suffisamment en compte les risques chimiques. Il fallait absolument 

sensibiliser les encadrants à ces risques pour qu’ils puissent, à leur tour, informer et former les 

agents », explique Frédérick Dedieu, directeur du centre de gestion de l’Ariège (CDG 09). (2020)

PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES ET MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI : JOURNÉE D’INFORMATION AU CDG DES ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCE
Dans le cadre de leur partenariat, le CDG 04 et la MNT ont construit un programme de sensibilisation 
destiné aux élus, agents territoriaux, membres du CHSCT, directeurs généraux de service, DRH, 
etc. Parmi les actions déployées, une journée de prévention autour des conduites addictives et du 
maintien dans l’emploi s’est déroulée à Château-Arnoux-Saint-Auban. « J’ai trouvé cette journée 
intéressante grâce aux apports d’un juriste, que je n’ai pas l’habitude de rencontrer dans le cadre de 
mon activité professionnelle, d’un addictologue et d’un médecin. J’ai ainsi une vision plus juste sur 
les conduites addictives, ce qui va me permettre de progresser dans ce domaine », détaille Bertrand 
Veyssiere, conseiller de prévention au conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence. (2018)



LA MNT : PREMIÈRE MUTUELLE 
DES AGENTS DES SERVICES 

PUBLICS LOCAUX
Nous accompagnons plus de 18 000 collectivités 

et protègeons plus de 1,9 million d’agents. 

ENSEMBLE, ENGAGEONS-NOUS 
POUR LES COLLECTIVITÉS

0 980 980 210 
(prix d’un appel local), 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

collectivites.mnt.fr

RÉFORME DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE  DES AGENTS DES SERVICES  PUBLICS LOCAUX

Décryptage des nouvelles obligations  de l’employeur public territorial

Mai 2022

   Un décryptage précis et actualisé de 
la réforme de la protection sociale 
complémentaire et de ses enjeux vous 

est proposé à travers de nombreux 

webinaires, outils et simulateur. En tant 

que centre de gestion, cette réforme vous 

impacte directement. 

La MNT vous accompagne 

dans la mise en œuvre de ces 

nouvelles obligations. 

reformepsc.mnt.fr

09 72 72 02 02(prix d’un appel local)du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

garantiedesalaire.mnt.fr

Contrat assuré et distribué par la Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle soumise aux 

dispositions du livre II du Code de la mutualité. Immatriculée au répertoire SIRENE sous le 

numéro SIREN 775 678 584. Siège Social : 4 rue d’Athènes – 75009 PARIS. La MNT est 

soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Document 

à caractère publicitaire et non contractuel. Crédits photos : Getty Images - Photographie 

retouchée. Imprimerie Desbouis Grésil - ZI du Bac d’Ablon - 10-12 rue Mercure - 91230 

MONTGERON. Ne pas jeter sur la voie publique. Décembre 2021 - TheLINKS.fr - C108.

Vous être utile, c’est aussi  vous protéger dans tous les moments de votre vie, personnelle comme professionnelle.

Première mutuelle des services publics locaux,  la MNT milite et agit au quotidien pour assurer le mieux-
être au travail et la santé physique et économique  de plus de 1,8 million d’agents territoriaux.

NOUS AUSSI

Découvrez l’ensemble de nos solutions sur mnt.fr

Décès

MNT Garantie 
Santé

MNT

de la vie

MNT Accidents 

(7) 59 % des agents affirment bénéficier d’une couverture en cas d’arrêt de travail selon 
le baromètre d’image de la MNT. Sondage IFOP auprès d’un échantillon de 844 personnes 
représentatif de la fonction publique territoriale, décembre 2020.
(8) Hors département de la Réunion.

VOUS AVEZ FAIT LE CHOIXD’ÊTRE UTILE.

OU

OU

AVEC VOTRE CONSEILLER MNT EN PRENANT RENDEZ-VOUS SUR MNT.FR/trouver-une-agence(8) 

PAR TÉLÉPHONE AU   09 72 72 02 02(prix d’un appel local)  du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

EN LIGNE SUR  
garantiedesalaire.mnt.fr

La MNT est la mutuelle de référence des services publics 
locaux au sein du Groupe VYV. Celui-ci protège près de  
11 millions de personnes et œuvre pour être utile à tous  et à chacun tout au long de leur vie. 

PLUS D’UN AGENT SUR DEUX DÉJÀ COUVERT,(7) ET VOUS ?
DÉCOUVREZ L’OFFRE QUI VOUS CORRESPONDET ADHÉREZ

DE VOS REVENUS

LA PROTECTION

EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL

MNT GARANTIE DE SALAIRE

(1) Voir conditions à l’intérieur

Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de 

la mutualité. Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584. 

Siège Social : 4 rue d’Athènes – 75009 PARIS. Contrat également distribué par la Mutuelle 

Générale de l’Éducation Nationale (MGEN), mutuelle régie par les dispositions du livre II du 

Code de la mutualité, dont le siège est situé 3 square Max Hymans, 75748 PARIS Cedex 15, 

immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399. La MNT est soumise au contrôle de 

l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Document à caractère publicitaire 

et non contractuel. Crédits photos : Getty Images - Photographie retouchée. Imprimerie 

Desbouis Grésil - ZI du Bac d’Ablon - 10-12 rue Mercure - 91230 MONTGERON.  

Ne pas jeter sur la voie publique. Décembre 2020 - 

TheLINKS.fr - B4.

09 72 72 02 02(prix d’un appel local)
du lundi au vendredi  

de 8h30 à 18h30

sante.mnt.fr 5 formules dont 4 labellisées 

pour répondre à tous les besoins 

des agents territoriaux  
et de leurs proches.

(1) Voir conditions à l’intérieur. 

MNT SANTÉ

LA MUTUELLE SANTÉ

 TERRITORIAUX

 QUI PROTÈGE LES AGENTS
ET LEUR FAMILLE

Également  distribuée par

Groupe VYV, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Code de 

la mutualité, n° SIREN 532 661 832, n° LEI 969500E0I6R1LLI4UF62

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile  

à tous et à chacun tout au long de leur vie. Il protège 

plus de 11 millions de personnes et propose des 

solutions adaptées à plus de 89 000 entreprises 

clientes. Il dispose de plus de 1 200 établissements 

de soins et de services.
Acteur engagé, le Groupe VYV innove et anticipe 

pour construire une société plus équitable  

et socialement responsable. Il s’affirme comme  

un véritable entrepreneur du mieux-vivre.

Le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de 

santé et de protection sociale en France

LA PREUVE ? La MNT est une mutuelle :

   Territoriale : près de 1 500 agents élus par leurs 

collègues territoriaux, représentent bénévolement  

les adhérents.   Proche de vous : 94 agences réparties sur tout  

le territoire au service de nos 760 000 adhérents.

   Solidaire : 6 millions d’euros d’aides sociales 

distribuées par an.   D’intérêt général : 100 % des excédents éventuels 

réinvestis au bénéfice de nos adhérents.

Première mutuelle des services publics locaux,  

la MNT milite et agit au quotidien pour assurer le mieux-

être au travail et la santé physique et économique  

de plus de 1,8 million d’agents territoriaux.

NOUS AUSSI

VOUS AVEZ FAIT LE CHOIX
D’ÊTRE UTILE.

C'EST AUSSI

VOUS ÊTRE UTILE,

Vous être utile, c’est aussi  

vous protéger dans tous les moments de votre vie, 

personnelle comme professionnelle.

Découvrez l’ensemble  
de nos solutions sur mnt.fr

Décès 

MNT Garantie 

de salaire

MNT Garantie 

de la Vie

MNT Accidents 

... ET AUX CÔTÉS 
DE VOS AGENTS

   Des supports pédagogiques sont mis à 

leur disposition pour les aider à mieux 

comprendre et appréhender leur budget : 

animation Ma Santé Mon Budget, analyse de 

devis santé en ligne, simulateur  

de perte de revenus en cas d’arrêt…

   La MNT est la mutuelle de référence en 

santé et en prévoyance (maintien de salaire, 

invalidité, décès, accidents de la vie…) avec 

près de 755 000 agents protégés aussi bien 

en convention de participation 

qu’en labellisation. 

mnt.fr

L’EXPERTISE TERRITORIALE 
DE LA MNT À VOS CÔTÉS... 
   Plus de 50 ans de données statistiques sur 

la santé, les risques professionnels et leurs 

impacts sur les collectivités (absentéisme...) 

sont disponibles. 

   La MNT est l’initiatrice des Prix 
santé et mieux-être au travail dans 
la fonction publique territoriale 

(intégrant un prix spécial CDG) avec 

le soutien de SMACL Assurances et 

des principaux acteurs du secteur. 

Ces prix valorisent et encouragent 

l’engagement des services publics 

locaux en faveur du mieux-être au 

travail de leurs agents.

   La mutuelle a créé l’Observatoire MNT 
offrant aux responsables de collectivités 

des études sur les agents territoriaux, leur 

environnement et leur protection sociale. 

mnt.fr/decouvrir-la-mnt/observatoire-mnt

   La MNT vous propose des partenaires au 
service de votre territoire avec LIFEAZ 

pour l’installation et la maintenance de 

défibrillateurs connectés, SPALLIAN pour 

vous aider à piloter vos politiques publiques, 

COLLECTICITY pour trouver des sources 

de financement alternatif de vos projets et 

KOMPAN, une solution pour aménager des 

espaces sportifs de plein air.

http://collectivites.mnt.fr
http://reformepsc.mnt.fr
http://mnt.fr
http://mnt.fr/decouvrir-la-mnt/observatoire-mnt


LA PREUVE ? La MNT est une mutuelle :
  Territoriale : près de 1 500 agents élus par leurs 
collègues territoriaux représentent bénévolement 
les adhérents.

  Proche de vous : 94 agences réparties sur tout le  
territoire au service de nos 755 000 adhérents(1).

  Solidaire : 6 millions d’euros dédiés aux aides  
sociales chaque année.

  D’intérêt général : 100 % des excédents éventuels 
réinvestis au bénéfice de nos adhérents.

VOUS AVEZ FAIT LE CHOIX 
D’ÊTRE UTILE, NOUS AUSSI
Première mutuelle des services publics locaux, 
la MNT milite et agit au quotidien pour assurer 
le mieux-être au travail et la santé physique et 
économique de plus de 1,9 million d’agents territoriaux.

La MNT est la mutuelle de référence des services 
publics locaux du Groupe VYV.

Le Groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé et 
de protection sociale en France. Le Groupe VYV œuvre 
au quotidien pour être utile à tous et à chacun tout 
au long de leur vie. Il protège plus de 10 millions de 
personnes et propose des solutions adaptées à plus de 
92 000 entreprises clientes. Il dispose de plus de 1 700 
établissements de soins et de services. Acteur engagé, 
le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une 
société plus équitable et socialement responsable. 
Il s’affirme comme un véritable entrepreneur du 
mieux-vivre.

La MNT est membre fondateur du Groupe 
VYV, premier groupe mutualiste de 
protection sociale en France.

En appelant le 

 0 980 980 210 
(prix d’un appel local)  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

Contactez un conseiller MNT

En savoir plus :

collectivites.mnt.fr

(1) 753 825 adhérents uniques MNT en santé / prévoyance au 31/12/2021.
Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au  répertoire SIRÈNE sous le numéro SIREN 
775 678 584. Siège social : 4 rue d’Athènes - 75009 PARIS. La MNT est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Document à 
caractère publicitaire. Septembre 2022. TheLINKS.fr. Crédits photos : Getty Images - Photographies retouchées.

http://collectivites.mnt.fr

