
 

 

Flash info ! 

Remboursement de 15 € de la cotisation 
            complémentaire santé 
 
Le décret d’application de l’ordonnance du 17 février 2021 institue le remboursement de 15 € par mois de la 

cotisation de complémentaire santé, à partir du 1er janvier 2022, 50% à compter de 2024. 

 

Nous vous conseillons de transmettre d'urgence à vos gestionnaires RH*, votre attestation de protection 

sociale complémentaire en vue du bénéfice du remboursement d’une partie de votre cotisation. 

*Cette démarche est possible depuis la plateforme « Colibris » 

                         La plateforme Colibris est accessible depuis le 22 novembre. 

Cette plateforme permet aux personnels d'effectuer leur demande de prise en charge (15€ mois brut) et d'y 

déposer l'attestation de leur complémentaire santé. 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site de l'Académie d'Amiens : 

                                 https://www.ac-amiens.fr/colibris.html 

- Pour les personnels adhérents MGEN, vous avez été destinataire de l'attestation par voie postale (à priori 

disponible également depuis votre espace adhérent). 

- Pour les personnels adhérents à muta Santé via EDUCLUB (partenaire Action et Démocratie) l'attestation est 

envoyée automatiquement aux assurés.   

- En dehors de ces cas, pour disposer au plus vite de votre attestation complémentaire santé, vous transmettez le 

modèle en en pièce jointe à votre complémentaire santé. 

Cette mesure s'adresse à l'ensemble des agents publics, (titulaires et contractuels), dans la quasi-totalité des 

situations administratives possibles : CLM, CLD, congé, détachement y compris la disponibilité pour raison de 

santé, congé sans rémunération, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale pour raison de santé, 

congé de proche aidant etc. 

 

Attention : l’agent ayant droit du contrat collectif de son conjoint, employé dans le secteur privé, et bénéficiant à ce 

titre d’un financement, quel qu’en soit le montant, de l’employeur de son conjoint n’est pas éligible au 

remboursement. 

 

Tout formulaire de demande de remboursement transmis au-delà du 3 décembre 2021 ne pourra pas faire l’objet 

d’une prise en charge sur la paye du mois de janvier 2022. Il sera traité sur la paye de février 2022 avec une 

régularisation pour le mois de janvier. 

 

Bien cordialement 

Le secrétariat  académique A&D CFE CGC Amiens 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043149132
https://www.ac-amiens.fr/colibris.html

