FICHE
PRATIQUE
MILITANT.E

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE : J’Y AI DROIT ?
Élue ou représentant.e
syndical.e de terrain

Salarié.e du privé et
agent.e public.que

La complémentaire santé solidaire (CSS ou C2S) est le système de couverture santé qui
remplace la CMU-C et l’ACS. Il s’agit d’une couverture maladie complémentaire
destinée à faciliter l'accès aux soins des personnes disposant de faibles ressources
et résidant en France de façon stable et régulière. Selon le plafond de ressources du
foyer, elle est gratuite ou à cotisation modérée. Elle est attribuée sur dossier pour une
durée d’un an renouvelable. Elle n'est pas applicable à Mayotte.
Sans le savoir, certains salariés ou agents peuvent y prétendre. Il est donc du rôle de
l’UNSA de les informer et de les accompagner dans leurs démarches.

Zoom
Dans le privé, bénéficier de la couverture santé solidaire permet au salarié d’être
dispensé d’adhésion et donc de cotisation à la mutuelle obligatoire d’entreprise.
Pour cela, il lui suffit de fournir son attestation de droits à la CSS à son employeur,
et ce à chaque renouvellement annuel. Le jour où il ne bénéficie plus de la CSS, en
fonction de l’accord d’entreprise, il se verra dans l’obligation d’adhérer à la
mutuelle d’entreprise.

Quelle aide apporter à ses collègues ?
Les bas salaires et les salariés ou agents se plaignant du coût de leur complémentaire santé
peuvent en réalité peut-être « cacher » des situations de difficultés financières qui ouvrent
droit à la complémentaire santé solidaire.

Je propose une 1ère simulation de droits via le lien :
https://www.ameli.fr/simulateur-droits
Si le salarié ou l’agent est éligible à la complémentaire santé solidaire :
Je fixe avec lui un rendez-vous pour l’aider dans ses démarches. Pour ce rendez-vous il
faudra lui demander d’apporter les pièces mentionnées dans la pièce jointe « Liste des
pièces pour rendez-vous UNSA ». Ce courrier est personnalisable.
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Voici la marche à suivre :

Si le salarié/agent n’en dispose pas, je créé avec lui son compte « ameli » sur le site
www.ameli.fr. Ce compte permet de communiquer plus rapidement avec l’Assurance
Maladie et d’avoir accès à ses remboursements et attestations diverses en temps réel.
Pour un meilleur suivi de ses démarches, je l’invite également à télécharge l’application
sur son smartphone.
Attention : Les collègues qui bénéficient d’un régime spécial ou délégué (MGEN, RATP,
SNCF, etc.), n’ont pour la plupart pas la possibilité de créer un compte ameli.
J’aide mon collègue à compléter son dossier de demande de complémentaire santé
solidaire. Pour information, il est vivement conseillé de remplir ce dossier directement
sur le compte ameli (disponible ici). Il est toutefois possible de faire un envoi papier à la
CPAM du domicile. Dans ce cas, je dois penser à faire une copie du dossier pour le
salarié ou l’agent.
Attention : Les collègues qui bénéficient d’un régime spécial ou délégué, sauf mention
contraire de leur organisme, doivent bien adresser ces documents à la CPAM de leur
domicile.
Lorsque le dossier est complet, j’informe le salarié ou l’agent qu’il doit recevoir une
notification de l’assurance maladie concernant sa demande. Sans réponse dans un délai de
2 mois après réception, la complémentaire santé solidaire est réputée comme accordée. Si
dans ce cas de figure le salarié ou agent ne dispose pas d’attestation de droits à la
complémentaire santé solidaire sur son compte ameli, j’en informe le conseiller CPAM qui
siège dans le département de résidence de mon collègue (copie UD +
protection.sociale@unsa.org).
Une fois le salarié ou agent en prossession de son attestation de droits à la
complémentaire santé solidaire, je lui remets le courrier type à adresser à l’employeur
afin qu’il soit dispensé d’adhésion et de cotisation à la mutuelle obligatoire d’entreprise.
Attention, l’employeur ne peut refuser puisque cette situation permet une dispense de
droit et est inscrite dans la loi.
Si le salarié ou l’agent n’est pas éligible à la complémentaire santé solidaire et qu’il rencontre
des difficultés financières :
Je contacte le conseiller CPAM UNSA (copie UD et protection.sociale@unsa.org)
qui siège à la caisse primaire du lieu de résidence de mon collègue afin d’identifier
avec lui s’il existe des possibilités d'aide financière exceptionnelle.
Les revendications de l’UNSA
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Étendre aux travailleurs de la fonction publique, la généralisation de la
complémentaire santé prise en charge à 50% par l'employeur.
L’obligation pour tout employeur, qu’il soit public ou privé, d’associer les
organisations syndicales à l’ensemble du processus de choix de l’organisme qui va
assurer la complémentaire santé dans l’entreprise (accord, cahier des charges,
appels d’offre, choix de l’organisme, etc.).
Liste des annexes
n°1 : Liste des pièces à apporter pour le rendez-vous avec l’UNSA.
n°2 : Modele_lettre_dispense_CSS et notice_VF
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Accompagnement « accès à la complémentaire santé solidaire »

Simulation en ligne
https://www.ameli.fr/simulateur-droits

NON

Le salarié/agent répond aux critères
d’attribution ?

Fixer une date de rdv +
remettre liste des
pièces à apporter

Le salarié/agent
fait-il part de
difficultés financières ?

OUI

Saisine conseiller
CPAM UNSA, copie UD
et secteur protection
sociale UNSA.

Le salarié/agent a-t-il
uvn compte ameli ?

RDV

NON
OUI

Compléter le dossier
de demande de
complémentaire santé
solidaire en ligne

Création compte ameli sur
internet www.ameli.fr
Accompagnement
salarié/agent si
demande d’aide.

Clôture intervention
UNSA

SI OK ou Régime
délégué/spécial sans accès ameli

Inviter salarié/agent à
télécharger appli(s) «
ameli » et « annuaire
santé » de l’Assurance
Maladie

Compléter le dossier
papier de demande de
complémentaire santé
solidaire + copie pour
le salarié/agent

NON

Maximum 2 mois plus
tard : le salarié/agent
a-t-il reçu une
notification ?

Saisine conseiller
CPAM UNSA, copie UD
et secteur protection
sociale UNSA et suivi
jusqu’à résolution

OUI

Remettre au salarié/agent
le courrier type de
demande de dispense
d’adhésion pour
l’employeur

Clôture intervention
UNSA
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NON

OUI
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