MINISTÈRE
DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION
PUBLIQUES

SI VOUS N'AVEZ PAS
DE COMPLÉMENTAIRE,
C'EST LE MOMENT
D'Y PENSER !

Dès janvier 2022,

15€/MOIS
REMBOURSÉS
POUR EN SAVOIR +

sur votre
complémentaire
santé...

?

...et la moitié
à partir de
2024 !

!

PENS

EZ-Y

Dès à présent, demandez l'attestation
à votre mutuelle et envoyez-la à votre
employeur avec le formulaire !

Une FAQ pour répondre
à toutes vos questions
www.fonction-publique.gouv.fr/
complementaire-sante

Bonne nouvelle
pour votre
complémentaire
santé !
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Une page web dédiée
www.fonction-publique.gouv.fr/
complementaire-sante

Parlez-en à
votre service RH
ou votre mutuelle

L’État participe au financement
de la complémentaire santé
de ses agents à partir de janvier
2022. Bénéficiez de 15 euros
remboursés chaque mois et de
50% à partir de 2024.

AI-JE DROIT AUX 15€?
Disposez-vous d’une mutuelle ?

NON

15€ remboursés :
c’est le moment de
prendre une mutuelle

OUI

Cotisez-vous pour cette mutuelle ?

NON

Pour vous rien ne change !

?

MES QUESTIONS

J'ai déjà souscrit au
contrat référencé proposé
par mon employeur,
suis-je concerné ?

Oui, le contrat référencé
proposé par l'employeur
public est concerné par le
remboursement de 15€.

OUI

Bénéficiez de 15€
remboursés par mois!
Je suis fonctionnaire
contractuel ou apprenti,
suis-je concerné ?

MES DÉMARCHES EN DEUX ÉTAPES
1

2

Je contacte ma mutuelle et lui demande
mon attestation de contrat

Oui, tous les agents
de la fonction publique
d’Etat sont concernés.

J'adresse la demande à mon employeur
et lui fournis mon attestation

D’AUTRES QUESTIONS ?
Vous avez envoyé votre attestation avant janvier mais ne voyez pas de
remboursement en fin de mois ? Pas d’inquiétude, les 15€ vont arriver :
en cas de doute, demandez à votre gestionnaire de paie !

?

Retrouvez notre FAQ complète sur
www.fonction-publique.gouv.fr/
complementaire-sante

