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Madame Agathe KONIECZKA
3 RUE CHARLES SCHWEITZER
67201 ECKBOLSHEIM

Référence : PSC2021
Mon numéro : 0101796600

Chère adhérente,

Avec la réforme gouvernementale de la Protection sociale complémentaire
(PSC) de la Fonction publique, les Ministères et employeurs publics vont
financer une partie de la complémentaire santé de leurs agents. À cet effet,
votre employeur participera à partir du 1er janvier 2022 au financement de
votre protection complémentaire santé à hauteur de 15 € brut par mois.

Pour bénéficier de cette aide, vous devrez justifier de votre couverture
complémentaire santé auprès de MGEN.

C’est pourquoi vous trouverez votre attestation de couverture
jointe à ce courrier. Conservez-la précieusement.

Vous devrez la transmettre à votre gestionnaire des ressources humaines
selon les modalités qui vous seront précisées par votre employeur.

Si votre situation professionnelle a évolué et que vous n’êtes plus agent de la
Fonction publique d’État, vous n’êtes pas concernée par ce courrier.

PSC : une réforme en plusieurs étapes
Cette participation de 15 € brut par mois de votre

employeur est la première étape d’une vaste réforme
en cours de construction de la Protection sociale

complémentaire (PSC) des agents de la Fonction publique.
MGEN restera toujours à vos côtés pour vous aider à

comprendre les enjeux et les modalités de cette réforme.
Découvrez-en les grands principes au verso de ce courrier.

Nous vous remercions de votre confiance et vous adressons, chère
adhérente, nos meilleures salutations mutualistes.

Agathe KONIECZKA
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ATTESTATION DE COUVERTURE

par un contrat d’assurance maladie complémentaire santé, solidaire et
responsable, conformément à l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale,

en qualité d’adhérent ou d’ayant droit

Pour mise en œuvre de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à
la protection sociale complémentaire dans la fonction publique – Article 4-II

PERSONNE COUVERTE

Nom de naissance : KONIECZKA

Nom d’usage :  KONIECZKA

Prénom : Agathe

Date de naissance : 01/12/1978

DATE D’EFFET : à compter du 01/01/2022

DATE D’EMISSION : le 10/09/2021

La présente attestation est valable sous réserve de toute résiliation ou sortie du
contrat, qui serait postérieure à sa date d’émission

Le détenteur de cette attestation est tenu de signaler à son employeur tout changement de sa
situation de nature à modifier les conditions d’éligibilité au remboursement d’une partie de ses
cotisations de protection sociale complémentaire et à ce titre notamment, la résiliation ou sa sortie
du contrat.

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, mutuelle soumise au Livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire
SIREN sous le numéro 775 685 399, dont le siège social est situé 3, square Max Hymans 75748 Paris cedex 15.
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