
 
 

 

 
 

Etat récapitulatif des protocoles et avenants conclus au cours de l’année 2021 
 
 

 
 

OBJET - PROTOCOLES ET AVENANTS CONCLUS EN 2021 DATE DE SIGNATURE DATE D’AGREMENT 

1 - Avenant modifiant l'avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche. 2 mars 2021 
Ne nécessite pas 

d’agrément 

2 

- Avenant modifiant l'avenant du 2 janvier 1975 concernant le montant, les 
conditions d'attribution et de remboursement des prêts accordés aux 
ingénieurs-conseils, en vue de l'achat d'un véhicule automobile. 

 

2 mars 2021 
Ne nécessite pas 

d’agrément 

3 

- Avenant modifiant l'avenant du 19 décembre 1974 concernant le montant, les 
conditions d'attribution et de remboursement des prêts accordés aux agents de 
direction et agents comptables, en vue de l'achat d'un véhicule automobile. 

 

2 mars 2021 
Ne nécessite pas 

d’agrément 

4 

- Protocole d'accord modifiant le protocole d'accord du 5 novembre 1970 relatif 
aux frais de déplacement susceptibles d'être accordés aux agents d'exécution 
cadres et agents des corps de contrôle mutés. 

 

2 mars 2021 
Ne nécessite pas 

d’agrément 

5 
- Protocole d'accord modifiant le protocole d'accord du 11 juillet 1967 relatif aux 

frais de déplacement des ingénieurs-conseils mutés. 
 

2 mars 2021 
Ne nécessite pas 

d’agrément 

6 
- Protocole d'accord modifiant les protocoles d'accord du 25 mai 1960 relatifs à 

l'indemnité de responsabilité des caissiers, aides-caissiers et payeurs. 
 

2 mars 2021 
Ne nécessite pas 

d’agrément 



 

 

7 

- Avenant modifiant l'avenant du 16 octobre 1958 concernant le montant, les 
conditions d'attribution et de remboursement des prêts accordés aux agents par 
les caisses en vue de l'achat d'un véhicule à moteur. 

 

2 mars 2021 
Ne nécessite pas 

d’agrément 

8 

- Avenant modifiant l'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement dans les 
organismes du Régime général de Sécurité sociale ainsi que les six annexes 
techniques.  

 

15 juin 2021 19 octobre 201 

9 
- Accord relatif à l'intéressement des agents de direction des organismes du 

régime général de sécurité sociale. 
 

15 juin 2021 19 octobre 2021 

10 
- Accord relatif à l'intéressement des praticiens conseils des organismes du 

régime général de sécurité sociale. 
 

15 juin 2021 19 octobre 2021 

11 
- Protocole d'accord relatif au déploiement d’un dispositif de soutien aux salariés 

proches aidants des organismes du Régime général de Sécurité sociale. 
 

13 juillet 2021 8 septembre 2021 

12 

- Protocole d’accord étendant aux agents de direction les dispositions du 
protocole d’accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d’un dispositif de 
soutien aux salariés proches aidants des organismes du Régime général de 
Sécurité sociale. 

 

13 juillet 2021 8 septembre 2021 

13 

- Protocole d’accord étendant aux praticiens conseils les dispositions du 
protocole d’accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d’un dispositif de 
soutien aux salariés proches aidants des organismes du Régime général de 
Sécurité sociale. 

 

13 juillet 2021 8 septembre 2021 

14 

- Avenant modifiant le protocole d'accord du 24 décembre 1993 relatif aux 
régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des 
organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs établissements. 

 

13 juillet 2021 24 septembre 2021 



 

 

15 

- Protocole d’accord étendant aux agents de direction les dispositions de 
l’avenant du 13 juillet 2021 modifiant le protocole d'accord du 24 décembre 1993 
relatif aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels 
des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs 
établissements. 

 

13 juillet 2021 24 septembre 2021 

16 

- Protocole d’accord étendant aux praticiens conseils les dispositions de 
l’avenant du 13 juillet 2021 modifiant le protocole d'accord du 24 décembre 1993 
relatif aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels 
des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs 
établissements. 

 

13 juillet 2021 24 septembre 2021 

17 

- Le protocole d'accord recommandant les organismes assureurs du régime 
complémentaire de couverture des frais de santé établi par le protocole d’accord 
du 12 août 2008 au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale pour 
la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. 

 

28 juillet 2021 8 septembre 2021 

18 

- Le protocole d’accord étendant aux agents de direction les dispositions du 
protocole d’accord du 28 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs 
du régime complémentaire de couverture des frais de santé établi par le 
protocole d‘accord du 12 août 2008 au profit des salariés des organismes de 
Sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.  

 

28 juillet 2021 8 septembre 2021 

19 

- Le protocole d’accord étendant aux praticiens conseils les dispositions du 
protocole d’accord du 28 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs 
du régime complémentaire de couverture des frais de santé établi par le 
protocole d‘accord du 12 août 2008 au profit des salariés des organismes de 
Sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.  

 

28 juillet 2021 8 septembre 2021 

20 

- Avenant portant prorogation du protocole d’accord du 28 juin 2016 relatif à la 
promotion de la diversité et de l’égalité des chances. 

 
7 septembre 2021 6 octobre 2021 



 

 

21 

- Protocole d’accord étendant aux agents direction les dispositions de l’avenant 
portant prorogation du protocole d’accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion 
de la diversité et de l’égalité des chances.  

 

7 septembre 2021 6 octobre 2021 

22 

- Protocole d’accord étendant aux praticiens conseils les dispositions de 
l’avenant portant prorogation du protocole d’accord du 28 juin 2016 relatif à la 
promotion de la diversité et de l’égalité des chances. 

 

7 septembre 2021 6 octobre 2021 

23 

- Avenant portant prorogation du protocole d’accord du 28 novembre 2017 
complétant le protocole d’accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la 
diversité et de l’égalité des chances au bénéfices des salariés recrutés en 
contrat aidé. 

 

7 septembre 2021 6 octobre 2021 

24 
- Avenant portant prorogation du protocole d’accord du 11 juillet 2019 relatif aux 

mesures de fins de carrière. 
 

7 septembre 2021 6 octobre 2021 

25 

- Protocole d’accord étendant aux agents direction les dispositions de l’avenant 
portant prorogation du protocole d’accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures 
de fins de carrière. 

 

7 septembre 2021 6 octobre 2021 

26 

- Protocole d’accord étendant aux praticiens conseils les dispositions de 
l’avenant portant prorogation du protocole d’accord du 11 juillet 2019 relatif aux 
mesures de fins de carrière. 

 

7 septembre 2021 6 octobre 2021 

27 

- Protocole d'accord relatif au versement d'un complément mensuel, issu de 
l’extension des accords du "Ségur de la santé", au champ social et médico-
social. 

 

7 septembre 2021 14 décembre 2021 

28 
- Protocole d'accord relatif à la désignation de la filière professionnelle pour le 

rattachement à un opérateur de compétence. 
 

7 septembre 2021 En cours 



 

 

29 

- Protocole d’accord étendant aux agents de direction les dispositions de l’accord 
du 7 septembre 2021 relatif à la désignation de la filière professionnelle pour le 
rattachement à un opérateur de compétence. 

 

7 septembre 2021 En cours 

30 

- Protocole d’accord étendant aux praticiens conseils les dispositions de l’accord 
du 7 septembre 2021 relatif à la désignation de la filière professionnelle pour le 
rattachement à un opérateur de compétence.  

 

7 septembre 2021 En cours 

31 

- Protocole d'accord relatif au versement d’un complément mensuel, issu de 
l’extension des accords du « Ségur de la santé », au personnel médical. 

 
12 octobre 2021 8 décembre 2021 

32 

- Protocole d'accord relatif à la revalorisation des métiers des personnels 
soignants, médicotechniques et de rééducation des établissements et services 
sanitaires et médico-sociaux des UGECAM. 

 

26 novembre 2021 16 décembre 2021 

33 

- Protocole d'accord du 13 décembre 2021 formalisant le choix du prestataire en 
charge d’assurer la mise en œuvre des prestations définies au titre I du 
protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d’un dispositif de 
soutien aux salaries proches aidants des organismes du régime général de 
Sécurité sociale pour la période du 1er  janvier 2022 au 31 décembre 2024. 

 

13 décembre 2021 3 janvier 2022 

34 

- Protocole d'accord étendant aux agents de direction les dispositions du 
protocole d’accord du 13 décembre 2021 formalisant le choix du prestataire en 
charge d’assurer la mise en œuvre des prestations définies au titre I du 
protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d’un dispositif de 
soutien aux salaries proches aidants des organismes du régime général de 
Sécurité sociale. 

 

13 décembre 2021 3 janvier 2022  



 

 

35 

- Protocole d'accord étendant aux praticiens conseils les dispositions du 
protocole d’accord du 13 décembre 2021 formalisant le choix du prestataire en 
charge d’assurer la mise en œuvre des prestations définies au titre I du 
protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d’un dispositif de 
soutien aux salaries proches aidants des organismes du régime général de 
Sécurité sociale. 

 

13 décembre 2021 3 janvier 2022 

 
 
 
 
 
 

*) Conformément à l’article L 224-5-3 du code de la sécurité sociale, ces accords étant d’application automatique, ne nécessitent pas le recours à la 
procédure d’agrément. 

 


