
 

Qui peut en bénéficier ?  

 

 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires 

 Les personnels contractuels 

 Les apprentis 

 Les personnels enseignants et de documentation 

des établissements d’enseignement privés sous 

contrat d’association relevant du code de      

l’éducation 

 

Conditions d’éligibilité 

 

 Être en activité 

 Être  en détachement ou congé de 

mobilité 

 Être en congé parental 

 Être en disponibilité pour raison 

de santé, congé sans rémunération 

pour raison de santé ou tout      

dispositif de même nature 

 Être en congé de proche aidant, 

congé de présence parentale ou 

congé de solidarité familiale  

 Être en position, situation ou     

congé de toute nature donnant 

lieu au versement d’une             

rémunération, d’un traitement, 

d’une solde, d’un salaire ou d’une 

prestation en espèces versée par 

l’employeur   

La Protection Sociale Complémentaire est un dispositif transitoire de remboursement d'une partie des 

cotisations de protection sociale complémentaire destinée à couvrir les frais de santé et qui a fait    

l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales dont la CGT. 

A partir du 1er janvier 2022, les agents de l’état pourront percevoir une participation forfaitaire de 15€ 

brut mensuel (11,25 € net). 

Protection sociale complémentaire  
 

Décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une 

partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à   

couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l'Etat 

Seuls les agents qui font la demande et qui fourniront 

une attestation d’adhésion de leur organisme de        

protection sociale complémentaire pourront bénéficier 

du versement.  



Informations sur la PSC dans la fonction publique : https://www.fonction-publique.gouv.fr/complementaire-sante-15-

euros-rembourses-tous-mois 

Informations sur la PSC dans l’Éducation nationale : https://www.education.gouv.fr/la-protection-sociale-

complementaire-psc-325214 

La CGT revendique la sécurité sociale intégrale. D'ores et déjà, il y a 

urgence à sortir la PSC des logiques lucratives et concurrentielles 

imposées par  

les pouvoirs publics et la réglementation européenne. 

Le droit à la PSC doit être mis en œuvre par des opérateurs qui ne 

poursuivent pas un but lucratif, ne procèdent pas à une sélection des 

risques des personnes couvertes, qu’il s’agisse des actif·ve·s ou des 

retraité·e·s, et qui mettent en œuvre des politiques intégrant la 

prévention des risques et un accompagnement social  

des personnels confrontés à des difficultés.  

 

Comment effectuer la demande ?  

 

 Au préalable se munir de son dernier bulletin de salaire, puis d’une  attestation de sa              

complémentaire santé (en PDF) 

  Se connecter à son espace Idéal 

  Se connecter à l’espace « Arena » 

 Sélectionner « Enquête et pilotages », puis sélectionner « Colibris—Portail des démarches » 

  Sélectionner « RH—Demande de remboursement forfaitaire de cotisation PSC en santé » 

  Cliquer sur  « Se connecter » 

  Suivre les étapes proposées  

En cas de problème de prise en charge par l’administration, 

contactez-nous ! 
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