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À partir du 1er janvier 2022, les agents de l'État pourront bénéficier du remboursement d'une partie 
des cotisations à leur complémentaire santé sous la forme d'un forfait mensuel de 15€ brut, identique 
pour tous, versé avec le salaire par l’employeur. C'est un dispositif temporaire qui devrait être 
remplacé, en 2024, par un financement à hauteur de 50% du coût de la mutuelle. 
 

Ce remboursement intervient normalement dès le mois de janvier 2022, néanmoins, si un retard était 
constaté, le paiement serait versé de manière rétroactive pour régulariser le retard. Le montant de 
15€ n'est pas proratisé à la quotité de travail ou au nombre de jours travaillés dans le mois. Même 
lorsqu'on bénéficie de plusieurs couvertures complémentaires, le forfait reste à 15€. Le montant de 
15€ sera réduit au montant de la cotisation si l'agent paie une cotisation moins élevée. 
 

Ce remboursement de 15€ est brut, il sera imposable, il sera soumis à la CSG et la CRDS. 
 

Les conditions d'éligibilité : 
 
Il y a trois conditions pour être éligible :  

 faire partie de la liste des bénéficiaires,  
 être dans une des situations éligibles  
 et avoir un contrat de complémentaire santé éligible au remboursement. 

 
Les bénéficiaires : 

- les fonctionnaires titulaires 
- les fonctionnaires stagiaires 
- les personnels contractuels de droit public (enseignants, AESH, AEd, etc.) 
- les personnels contractuels de droit privé 
- les apprentis 
- les personnels enseignants des établissements privés sous contrat 
- les personnels de documentation des établissements privés sous contrat 

 

Les positions ou situations éligibles : 
- en activité 
- en détachement 
- en congé de mobilité 
- en congé parental 
- en disponibilité pour raison de santé 
- en congé de proche aidant, de présence parentale, de solidarité familiale 
- en position, situation ou congé de toute nature donnant lieu au versement d'une rémunération 

(maladie par exemple) 
 

Les contrats éligibles : 
- être bénéficiaire d'un contrat destiné à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une 

maladie ou un accident 
- être bénéficiaire d'un contrat à titre individuel ou en qualité d'ayant droit 

 

Forfait mensuel brut de 15 € : quoi, qui, comment ? 
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Les exclusions du dispositif : 
 

 Lorsque l'agent est ayant droit d'un salarié qui bénéficie d'un contrat collectif obligatoire dans 
une entreprise privée, le remboursement n'est possible que si l'employeur privé ne participe 
pas au financement de la part de l'ayant droit. 

 
 Les agents bénéficiaires de la CSS (Complémentaire Santé Solidaire) ayant souscrit un contrat 

spécifique auprès de la CPAM ou d'un organisme complémentaire de la liste des organismes 
gérant la CSS, sont exclus du dispositif temporaire de remboursement de la complémentaire. 

 
 Les agents en disponibilité et en congé non rémunéré, les agents en cessation définitive de 

fonction (retraite, démission, licenciement) et les agents qui perçoivent une rémunération pour 
des missions déterminées liées à des besoins ponctuels ne sont pas éligibles au 
remboursement. 

 

La procédure : 
 
La procédure pour faire la demande est la même pour tous (excepté pour les AESH employés par un 
établissement mutualisateur - le lycée Victor Hugo pour la Vienne - qui devront se rapprocher de leur 
employeur et suivre la procédure qu'il aura choisie). 
 
Cette procédure utilise une plateforme informatique : Colibris. On peut accéder à Colibris de 
l'académie de Poitiers à partir du 23 novembre 2021 pour faire la demande via un formulaire 
dématérialisé. Il faut effectuer la demande au plus tard le 3 décembre pour que le premier 
remboursement soit versé dès janvier. 
 
Il faut utiliser ses identifiants académiques pour se connecter sur Colibris (identifiant et mot de passe 
pour se connecter à l'intranet ou à la boîte mail professionnelle). 
 
Les pièces justificatives à fournir sont un bulletin de paie (disponible sur ENSAP) et une attestation 

de la mutuelle choisie par l'agent. Par exemple pour la MGEN, cette attestation est téléchargeable 

depuis votre espace internet personnel MGEN, rubrique « cela peut vous intéresser ». Vous pouvez 

aussi écrire à votre mutuelle en demandant « l’attestation en vue du bénéfice du remboursement 

d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de 

santé des agents civils de l’État ». 

 
Sources et liens utiles : 
 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15153 

 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/complementaire-sante-15-euros-rembourses-tous-mois 

 
https://www.education.gouv.fr/la-protection-sociale-complementaire-psc-325214 

 

https://www.ac-poitiers.fr/article/colibris-mes-demarches-rh-en-un-clic-123259 

 

https://www.mgen.fr/ 

 
Sur l'intranet, il y a un tutoriel pour faire la demande de remboursement sur Colibris : 
 
https://www.intra.ac-poitiers.fr/mes-rubriques/protection-sociale-complementaire-psc-un-remboursement-
mensuel-pour-les-agents-de-l-etat-306070.kjsp?RH=1180009251924&ksession=8d41e593-de73-4ed2-8eaa-
2d6779ee9eff 

 

En cas de difficultés : contacter le SN-FO-LC 86 
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