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Mutuelle : un début de prise en charge pour les enseignants et documentalistes 
des établissements privés sous contrat ! 
 

Suite au décret n°2021-1164 du 8 septembre 2021, les personnels enseignants et de 
documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat et ceux de 
l'enseignement agricole privés sous contrat, pourront à compter du 1er janvier 2022 
bénéficier du remboursement d'une partie du montant de leur cotisation sociale 
complémentaire.  
Le remboursement sera de 15 euros par mois que l'on soit à temps complet ou à temps 
partiel. 

Afin de bénéficier de ce remboursement, il sera impératif de fournir une attestation (dans laquelle il est précisé 
que l'enseignant est bénéficiaire à titre individuel ou en qualité d'ayant droit d'un contrat. Si l'enseignant 
bénéficie d'un contrat collectif conclu par l'établissement scolaire, l'attestation devra préciser que l'enseignant 
ou l'ayant droit ne bénéficie d'aucun financement de la part de l'établissement) de l'organisme 
complémentaire de santé. Pour les modalités se reporter à Art. 9 du décret. 
http://www.synep.org/decret_2021_1164_du_8_09_2021_remboursement-frais_de_sante.pdf 
 
Pour des tarifs avantageux et mutualisés, le SYNEP CFE-CGC vous informe de son partenariat avec 
la MNEC (Mutuelle Nationale de l’Enseignement Catholique) : 
 
 

 
La MNEC au service de l’enseignement privé, Mutuelle des salariés, enseignants, parents d’élèves et 
d’anciens élèves de l’enseignement privé. 
 

         Bienveillance, Simplicité, Agilité 
 
• Pas de questionnaire de santé ni de limite d’âge 
• Pas de délai d’attente (voir conditions) 
• Tiers payant généralisé 
• Assistance 24/24 et 7/7 pour vous aider 
• Téléconsultation : Psychologue, Médecin généraliste, Médecin spécialiste 
• Une action sociale pour soutenir nos adhérents confrontés à des difficultés 
 
Adhésion en ligne sur : www.mnec.fr 
 
Quentin LOUIS-JOSEPH, Responsable du Développement Mnec 
qlouisjoseph@identites-mutuelle.com Tel : 06 20 29 36 11 
 
Mathieu LELIEVRE, Chargé de Développement Commercial Région Grand Ouest 

mlelievre@identites-mutuelle.com Tel : 06 21 63 34 78 

 

 

Sylvie TUROWSKI 
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ACCORD TELETRAVAIL 
 
Le recours au télétravail, depuis le début de la crise sanitaire, a permis à la majorité des salariés de se 
familiariser avec ce mode d’organisation du travail.  
 
Dans ce contexte des établissements de l’Enseignement Privé Indépendant ont décidé de négocier des 
accords ou des avenants. C’est le cas par exemple de l’ESSEC. 
 
Si c’est le cas dans votre établissement, merci de nous faire parvenir votre accord. Si vous entamez des 
négociations, ou si vous souhaitez négocier un accord télétravail (ou autre), le SYNEP CFE-CGC peut 
vous accompagner. Contactez-nous ! 
 
 

* * 
 
 
INFORMATION CONFÉDÉRALE - LE MAGAZINE CFE-CGC N°12 
 
Le douzième numéro du Magazine CFE-CGC est disponible. 
 
Pour le consulter au format numérique, cliquez sur ce lien : 
https://www.calameo.com/cfecgc/read/00366456663be6cccc4a5 
 
Vous pouvez par ailleurs retrouver tous les numéros de la publication sur le site Internet confédéral et sur 
l’Intranet CFE-CGC. 
 
Bonne lecture et rendez-vous en décembre pour le prochain numéro. 
 
 

* * 
 

 
LES « BILLETS D’HUMEUR » D’EVELYNE 
 
Vous pouvez les consulter sur notre site  
www.synep.org/evelyne_2021.htm 
 

 
Billet d’humeur du 26 septembre 2021 : 
La « petite souris » m’a parlé BTS 2022 et certification obligatoire en langue 
anglaise ! 
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#fpucvyvril 
   
Billet d’humeur du 3 octobre 2021 
Latiti s’amusera désormais à devenir épisodiquement transgenre ! 
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#sgqbdfqtni 
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