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QUI EST CONCERNE ? 
 

Ø Les documentalistes & enseignants titulaires et stagiaires des classes 
sous contrat d’association du MEN et du MAA  

 

Ø Les enseignants non titulaires (maîtres délégués et suppléants) 
 

Ø A condition d’avoir souscrit un contrat complémentaire santé en 
qualité de bénéficiaire ou d’ayant droit 

 
SONT ELIGIBLES LES ENSEIGNANTS EN :  

 

Ø activité (à temps plein, temps partiel ou incomplet)  
Ø congé parental 
Ø disponibilité d’office pour raison de santé 
Ø congé sans rémunération pour raison de santé (non titulaires) 
Ø congé de proche aidant 
Ø congé de présence parentale ou de solidarité familiale 
Ø congé donnant lieu à une rémunération ou prestation en espèces 
Ø congé de mobilité 

 
COMMENT EN BENEFICIER :  

 

Ø MEN : Faire la demande en ligne via l’application COLIBRIS 
Calendrier échelonné selon l’académie : à partir du 5 novembre 
(Lyon), du 16 novembre, du 22 novembre ou du 23 novembre. 

 

Ø MAA : Documents à remettre au chef d’établissement (pour 
transmission au SRFD de la DRAAF) 

 

Ø Joindre une attestation de son organisme de complémentaire santé  
 

A noter : 
• Le versement sera rétroactif si la demande parvient après le 1er janvier. 
• Pas de proratisation si embauche, ou fin de contrat, en cours de mois. 
• L’administration pourra procéder à des contrôles d’éligibilité. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, contactez vos représentants 
syndicaux ou le syndicat. 

 PROTECTION SOCIALE  

 
 

Aide à la complémentaire santé 

A partir du 1er janvier 2022  

chaque agent public de l’Etat a droit à une participation forfaitaire  

de 15€ mensuels pour sa couverture complémentaire santé  FORMATION ET  

ENSEIGNEMENT  

PRIVÉS  

www.fep.cfdt.fr  

  

S'ABONNER A LA  

NEWSLETTER DU SITE FEP  
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 

  

Pour nous contacter :  

FEP CFDT Anjou Maine Vendée 

 

anjoumainevendee@fep.cfdt.fr 

Tel : 07 69 84 44 93 

Antenne du Maine et Loire  

14 Place Imbach Angers 

Antenne de la Mayenne 

15 Rue St Mathurin Laval 

Antenne de la Sarthe  

4 Rue D’Arcole Le Mans 

Antenne de la Vendée 

 156 Bd Louis Blanc  

La Roche/yon 

Permanences le  jeudi  après 
midi ou sur rendez vous 


