Aide à l’accès à la CFE ou La catégorie aidée

Catégorie aidée : définition ?
Une mesure de solidarité qui permet la prise en charge partielle conjointement par le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères et par la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) des cotisations à
l'assurance maladie.
Référence : Code de la sécurité sociale : article L 762 6 5 / en application de la loi 2018 1214 du
24/12/2018
Initialement une mesure de solidarité instaurée par le gouvernement de L. Jospin en 2002 sous
l’impulsion de Mme CERISIER BEN GUIGA, Sénatrice des Français de l’étranger.

Qui concerne-t-elle ?
Tous les citoyens français déjà adhérents à la CFE et les futurs clients à la CFE.
Elle concerne les adhérents aux produits : MONDEXPAT, RETRAITEXPAT et JEUNEXPAT si le jeune est
en famille (la cotisation JEUNEXPAT Solo est inférieure à celle de la catégorie aidée)
Elle cible aussi bien les clients SOLO ou FAMILLE.
Les demandeurs de l’aide doivent adhérer de manière individuelle (la cotisation ne doit pas être prise
en charge par un employeur mandataire)
NOUVEAUTE : Personnes retraitées de source française. Les personnes qui étaient retraitées au forfait
avant la mise en œuvre de la réforme peuvent bénéficier de cette mesure.
Quel sera le montant de la cotisation ? 201 euros par trimestre (la cotisation est unique quel que soit
le nombre de personnes dans la famille).

Conditions pour bénéficier de l’aide :
Être français, résider à l’étranger hors espace européen et la Suisse,
Être inscrit au registre des Français auprès du consulat territorialement compétent (nouveauté de la
réforme : peuvent être couverts dans les contrats famille, les conjoints quels que soient leur nationalité
et leur statut socioprofessionnel).
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Avoir des revenus /ressources inférieurs à la moitié du plafond de la sécurité sociale, soit pour 2019,
20 262 euros bruts annuels. Les revenus s’entendent en tant que revenus du ménage (que le
demandeur soit seul ou en famille).
Être adhérent de la CFE ou adhérer à l’occasion de la demande de catégorie aidée.

Comment :
Se rapprocher du consulat dont vous dépendez :
Présenter une demande auprès du service consulaire chargé des affaires sociales en retirant un
dossier, en le complétant et en le retournant au service social accompagné des documents exigés :
-

-

La demande sera étudiée à l’occasion d’un Conseil consulaire en formation aide sociale
Le conseil se réunit au moins une fois par an au dernier trimestre de l’année
En cas d’urgence ou de conseil à une date éloignée, les membres de la commission
peuvent être sollicités par tout moyen.
Membres avec voix délibératives :
o Le Président du conseil consulaire
o Les Conseillers consulaires
o Le(s) chef(s) de postes diplomatiques ou consulaires
Membres avec voix consultatives :
o Conseiller social du poste
o Médecin conseil du poste
o L’assistant social du poste
o Le ou les administrateurs de la CFE résidant dans la circonscription consulaire
o Des représentants des institutions ou associations françaises exerçant localement
des activités à caractère social en faveur des ressortissants français
o Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des
Français établis hors de France, reconnues d‘utilité publique présentes dans la
circonscription.

Ressources considérées :
Tous revenus bruts français et étrangers (que la demande émane d’un demandeur seul ou en famille)
= capacité contributive du demandeur (et de son conjoint éventuel).
Année de référence : N-1 à la demande.
Vérification des ressources :
Les adhérents admis au bénéfice de l’aide doivent répondre à une justification de ressources formulées
tous les trois ans par la CFE et la commission locale.
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2019 Année de transition pour les retraités au forfait :
Les personnes qui étaient retraitées au forfait avant la mise en œuvre de la réforme peuvent
désormais demander le bénéfice de la catégorie aidée. Si cette demande est présentée et étudiée
avant fin 2019, la CFE leur fera bénéficier d’un avoir correspondant à la différence entre la cotisation
de la catégorie aidée (201 euros) et la cotisation payée en application de la réforme (246 euros) sur
les 3 trimestres 2019. Il est donc IMPORTANT de présenter sa demande dès que possible afin de ne
pas perdre le bénéfice de cet avantage.
Ne pas hésiter à solliciter votre Conseiller consulaire ou le représentant de l’association FDM-ADFE
de votre lieu de résidence, ou un Administrateur de la CFE.

Les administrateurs Français du Monde-ADFE :
Julien DUCOURNEAU, Isabelle FREJ, Stéphanie HERICHER, Didier LACHIZE,
Annie MICHEL, Anne-Marie MACULAN et Martine WALLET
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