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Monsieur le Secrétaire Général, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Chers camarades, Chers Amis, 

 

C’est avec grand plaisir que je me retrouve une nouvelle fois parmi vous. 

 

Il y a un an, les Français sanctionnaient, avec espoir, une politique de rigueur et de cassures sociales. 

 

Il y a 7 mois à Nice, les mutualistes réunis au Congrès de la Mutualité Française entendaient, toujours 

avec espoir, les engagements du Président de la République en faveur d’une couverture 

complémentaire pour tous. 

 

Aujourd’hui, nous regardons l’avenir avec une certaine inquiétude. 

Les forces de la Gauche de 1981 avaient mis deux ans pour appliquer la rigueur. Celles de 2012 

n’auront mis que quelques mois. 

 

Sans pour autant tomber dans un procès aveugle, force est de reconnaître que nos espoir ont été 

déçus. 

 

En tant que mutualiste, je constate que la «Complémentaire pour tous» est illusoire : L’ANI du 

11 janvier 2013 et son volet concernant la couverture complémentaire généralisée. D’ailleurs, l’on 

entend peu parler des autres articles de l’ANI révisant profondément le Code du Travail. 

 

Pour autant, que constatons-nous ? 

• L’exclusion du dispositif des 15 millions de retraités, des 2 millions d’étudiants, des 5 millions 

d’agents de la Fonction Publique, des 3 millions de chômeurs. 

• La portabilité de la couverture santé et prévoyance qui reste limitée à 12 mois. 

• La participation employeur qui est limitée à 50% de la cotisation en cas d’application unilatérale. 

• Le niveau de couverture en cas d’absence d’accord qui consiste en un panier limité, inférieur à 

Les avantages fiscaux liés aux contrats collectifs, 2 milliards d’euros qui s’ajouteront aux 4 

milliards déjà existants, qui vont pénaliser en l’état les contrats individuels et fragiliser le modèle 

économique des mutuelles, notamment celui des mutuelles de fonctionnaires (Fuite des 

conjoints du Privé et des fonctionnaires attirés par ce même contrat). 

 

Sensible aux évolutions des services publics et de l’organisation de l’Etat, je constate que la RGPP 

n’est pas effacée des tablettes, mais qu’elle a un nouveau nom : «La Modernisation de l’Action 

Publique» sous le seau de la modernisation, c’est la «casse» qui se poursuit. 

 

La réorganisation des services de l’État, dont il faut montrer les conséquences sociales, le gel des 

rémunérations, la diminution des effectifs, continuent de bouleverser les repères professionnels dans 

la Fonction publique et même dans nos rapports entre Mutuelles de la Fonction publique. 

 

Au sein de notre Ministère, nous avons connu le transfert des compétences vers les collectivités 

territoriales, nous connaissons la fusion des services techniques, la restructuration des Voies 

Navigables de France, qui concerne 4.400 agents, la mise en place du CEREMA. 3.500 agents sont 

visés.  

 

Ce qui se passe là, ce sont les conséquences dramatiques des attaques menées contre les services 

publics, à partir du FMI, de la CEE qui poussent depuis quelques décennies à tout privatiser. Des 

attaques qui prennent les agents pour cible, avec des surcharges de travail, avec des contraintes de 

mobilités, sous menace de licenciement. 
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La Mutualité et la MGET en particulier, a son rôle à jouer pour amortir les conséquences sociales de 

cette situation, car elle est au plus près de ses mutualistes en souffrance, mais pas à n’importe quel 

prix et sans donner dans la complaisance avec l’employeur. 

 

Car la souffrance est réelle, et les besoins sont croissants.  

 

La prise en charge de ces besoins passe nécessairement par la solidarité, une valeur que nous 

défendons et que nous mettons en œuvre depuis 67 ans et qui ne doit pas céder au tsunami 

ultralibéral en cours. 

 

Une solidarité entre les individus, mais également une solidarité à laquelle devront nécessairement 

contribuer les entreprises de capitaux : les revenus du capital doivent contribuer au même titre que 

les revenus du travail. 

 

Car c’est bien le financement de la Sécurité sociale qu’il faut repenser. A cet égard, la fin des 

exonérations de cotisations patronales viendrait à elles-seules apporter 30 milliards d’euros à la 

Sécurité Sociale. L’argent existe, sans créer le chaos, chiffon rouge brandi régulièrement. 

 

C’est aussi le rôle unique de la Sécurité sociale qu’il faut défendre, tout comme il est une nécessité 

de salut public, de lutter contre sa destruction orchestrée par une politique de déremboursements et 

de transferts vers les complémentaires. 

 

De nombreuses idées fusent vers sa réorganisation, toute aussi dangereuse les unes que les autres. 

Ce n’est pas être un conservateur archaïque que de défendre la Sécurité sociale, c’est plutôt être un 

moderniste, humaniste épris d’humanité en ce 21ème siècle qui démarre bien mal pour les hommes et 

les femmes que nous sommes. 

 

Ce qui est en jeu, c’est le renoncement aux soins d’une frange de la population qui ne cesse de 

grandir. 

Ce renoncement aux soins est un phénomène grave de société, qui génère et entretient l’exclusion 

sociale et pose un problème sanitaire au pays. Un problème sanitaire, mais aussi un problème 

financier, car une pathologie qui n’est pas prise en charge lorsque elle se déclenche coutera plus cher 

à la société quand il faudra la traiter. Elle accentuera les inégalités et les exclusions sociales déjà bien 

trop nombreuses et que l’on nous cache. 

 

C’est pour cela que nous préconisons : 

- de privilégier les soins de premiers recours, 

- de tendre vers une dispense totale d’avance de frais, 

- d’organiser un encadrement strict des dépassements d’honoraires, qui frôlent les 2,5 milliards 

d’euros par an (scandaleux). 

Sur ce sujet l’accord du 23 octobre 2012 entre les syndicats de médecins et l’Assurance Maladie 

est décevant, et emblématique du mépris exprimé à l’encontre des complémentaire qui ont été 

exclues des négociations. 

 

Le dispositif proposé aurait pu marquer un coût d’arrêt à l’inflation continue des dépassements 

d’honoraires. Il aurait pu contribuer à inverser la tendance après trente ans de dérives. Il aurait pu 

permettre de commencer à faire reculer le renoncement aux soins, par un retour, à terme, à des 

tarifs "opposables", c’est-à-dire remboursables complètement, sans reste à charge. 

 

Il s’agit en fait d’un pari avec des médecins libéraux qui n’ont pas tendance à appliquer le "tact et la 

mesure", dans leurs honoraires et à qui ont été faites des concessions en leur faveur. 

 

Tiendront-ils parole ? Je n’y crois guère au regard de leur agressivité et du poids du lobbying de la 

Santé dont on a vu les premiers méfaits avec le Mediator, l’affaire Cahuzac et bien d’autres… 
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Au fil de la négociation, le "seuil" d’appréciation des dépassements dits excessifs ou abusifs, s’est 

transformé en un simple "repère". Au point que les dépassements égaux ou supérieurs à 2,5 fois le 

tarif de la Sécurité sociale (70 euros pour une consultation de spécialistes remboursée à 28 euros !) 

ne seront jugés excessifs, abusifs, que s’ils sont répétitifs. On peut prédire que les sanctions ne 

seront, par contre, ni excessives ni abusives et en aucun cas dissuasives. 

  

Notre objectif politique, à nous mutualistes, est l’extinction du secteur 2. Notre objectif n’est pas de 

rembourser des dépassements d’honoraires sans contrepartie mais de les remplacer peu à peu par 

des tarifs remboursables permettant à la fois une juste rémunération des médecins et un zéro 

renoncement aux soins pour les assurés sociaux. 

 

Autre sujet : les déserts médicaux, contre lequel il faut lutter en proposant des mesures percutantes 

comme par exemple l’augmentation du numerus clausus, ou une forme de «taxe» à l’installation dans 

des zones déjà saturées de praticiens, ou des aides financières à l’accès aux études médicales pour les 

jeunes de milieux défavorisés. 

 

La défense et la promotion de l’hôpital public doit également être une priorité. Cela passera par une 

amélioration des conditions de travail du personnel hospitalier, au moyen d’une juste rémunération 

et des recrutements nécessaires, ce qui au bout du compte améliorera l’accueil des patients. 

 

Au-delà, c’est un véritable parcours de soins vertueux qu’il faut construire, c’est à dire qu’il faut 

repenser le Contrat responsable et solidaire, le distinguer radicalement en l’exonérant de toute taxe 

et mettre la prévention comme une priorité. 

 

L’accès aux soins de qualité et à des tarifs acceptables est un combat de tous les instants. Les 

difficultés que la Mutualité rencontre pour faire valoir ses réseaux conventionnés, alors que 80% des 

Français y sont favorables, mais aussi les constructions qu’elle mène à bien dans l’adversité, sont une 

illustration de ce combat que nous menons. 

Sur cette question du Conventionnement nous ne sommes pas loin d’emporter la partie, pour peu 

que la proposition de loi votée en notre faveur par l’Assemblée Nationale soit votée par le Sénat, qui 

diffère depuis des mois son examen sous la pression de lobby santé qui craignent de voir leur 

pouvoir d’achat un peu amputé. 

 

Oui, les mutuelles subissent des attaques, contre ce qu’elles ont historiquement bâti, mais également 

sur les principes et valeurs qu’elles véhiculent. 

 

Je ne parlerai pas des règles strictes de solvabilité, insurmontables pour les petites mutuelles, ni de la 

fiscalisation qui nous banalisent et nous met dans le même panier que les sociétés commerciales. 

 

Mais j’évoquerai ces attaques qui vont jusqu’aux mensonges et aux dénigrements. 

 

Que n’a-t-on dit sur les frais de gestion des mutuelles, que certains ont dénoncés avec des idées 

fausses. 

Que n’a-t-on dit sur la «richesse» des mutuelles ! alors qu’elles réinjectent leurs résultats dans 

l’amélioration de leurs prestations, et non pas dans des dividendes d’actionnaires. 

 

Les mutuelles 45 que nous sommes appartiennent aux adhérents. 

 

Il y a aussi la caricature : souvenez-vous de ces propos publics d’un responsable d’une organisation de 

médecins selon lesquels «la Mutualité Française est le plus gros propriétaire viticole de France» cela 

pour discréditer tous le Mouvement alors que la mutuelle d’assurance concernée est issue du milieu 

médical huppé. La FNMF a d’ailleurs porté plainte. 
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Le mensonge est dangereux, on le sait, car il en reste toujours quelque chose. 

 

Notre vie démocratique de militants mutualistes devient difficile, les autorisations d’absence pour 

exercer nos mandats sont données au compte goutte, par des employeurs pour qui l’activité 

militante n’est pas compatible avec une activité professionnelle accomplie, alors qu’il y aurait tout 

intérêt au regard du réseau et tissu social que nous représentons. 

 

Tout cela démontre la nécessité de défendre le modèle mutualiste. Je sais que vous êtes de ce 

combat et je vous en remercie. 

 

Défendre ce modèle est d’autant plus délicat, qu’une concurrence s’instaure entre les mutuelles elles-

mêmes, contraintes de trouver de nouveaux champs de développement affinitaires sur des terrains 

qui se raréfient. 

 

Cette situation a au moins l’avantage d’inviter les mutuelles qui partagent les mêmes valeurs et qui se 

respectent de construire des structures qui les rassemblent et qui les protègent. C’est le cas du 

Groupe ISTYA, qui rassemble la MGET, la MGEN, la MNT, la MAEE, la MCDeF, la MGEFI. 

ISTYA permet de nous soutenir mutuellement, d’améliorer les offres que nous proposons à nos 

adhérents respectifs. ISTYA permet également, avec ses 6 millions de mutualistes, de peser dans le 

paysage français de la protection sociale complémentaire. 

 

Le rassemblement est également en train de se bâtir entre 17 mutuelles de la Fonction Publique, afin 

d’assurer de manière nouvelle, efficace et pérenne la gestion du régime Obligatoire des 

Fonctionnaires, couplée avec la gestion du Régime Complémentaire. 

 

L’union, c’est aussi un partenariat politique avec les forces de l’économie sociale et les organisations 

syndicales. 

Souvenons-nous de l’impact de la mobilisation concertée qui a permis de faire plier le gouvernement 

sur le jour de carence qui devait s’imposer aux fonctionnaires.  

 

D’autres actions seront à mener. 

 

Je pense en particulier, parmi tant d’autres, à la défense du précompte des cotisations mutualistes, 

qui est une garantie de maintenir le lien professionnel et social entre l’agent, sa mutuelle et son 

employeur. 

 

Je pense également à la réforme de la taxation des Contrats Responsables et Solidaires, 

conformément aux engagements du gouvernement, à l’égard duquel nous devons avoir la plus grande 

vigilance. 

Depuis 2008, nous sommes devenus collecteur d’impôts pour l’Etat. Sur 100 euros de cotisation 

santé, 13,50 euros partent en taxes pour la CMU et la TCA (cadeau de 2 milliards d’euros de 

N. Sarkozy). 

 

Voilà, chers camarade, je que je souhaitais vous dire, à vous avec qui la MGET partage un esprit 

militant et une longue aventure humaine. 

Un esprit militant qui nous nous engage à lutter afin que chacun puisse vivre dans un monde où la 

dignité est respectée, où l’égalité est la règle, où la solidarité guide nos actes. 

 

Je tiens encore à vous remercier très sincèrement d’avoir invité la MGET à votre Congrès et vous 

êtes les bienvenus à notre Assemblée Générale qui se tiendra à Blois, les 19 et 20 juin prochains. 

 

Merci de votre attention. 

 
       


