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   PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRE SANTÉ. 

Q UELQUES REFLEXIONS SUR L’ARTICLE CONCERNANT LA COMPLEMEN-
TARITE DANS LE CHAMP DE LA PROTECTION SOCIALE PARU DANS LE 

PEUPLE N°1683 du 22 avril 2009. 
 
L’énumération des 3 valeurs : sociales, syndicales et mutualistes, sont parfaitement com-
patibles. Le fait que pendant plusieurs dizaines d’années la CGT n’ait pas pris suffisam-
ment en compte la réalité mutualiste, est aujourd’hui un handicap pour une vraie gestion 
démocratique de la Mutualité. 
 

Nous confirmons que le pilier central de tout le dispositif de la protection 
sociale doit être la Sécurité Sociale qui assume des missions d’intérêt général et 
de service public et dont les valeurs sont concrétisées dans les principes géné-
raux définis dans le code de la Sécurité Sociale (art. LI 11 1). 

 
Si nous sommes d’accord pour écrire que notre système de protection sociale 
est basé dès la création de la Sécurité Sociale en 1945, sur 3 acteurs : la Sécurité Sociale, 
l’Etat et la Mutualité, (page 30, 1ère colonne), il ne faut pas oublier que cette dernière a tout 
fait pour que la Sécurité Sociale ne voit pas le jour. Et c’est parce qu’elle était menacée de 
disparaître qu’elle a finalement accepté de s’occuper de la complémentarité des rembourse-
ments et des œuvres sociales. 
 
Donc, la Mutualité ne s’est battue (et encore) que très mollement pour défendre la Sécurité 
Sociale même si son président ne manque pas de rappeler à chaque Congrès ou Assemblée 
Générale, que seule la Mutualité Française est en première ligne pour cela. Il y a eu 
quelques manifestations grandioses de la part des syndicats, du monde politique et associatif 
auxquelles beaucoup de mutualistes ont participé sans y avoir jamais vu une seule banderole 
de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (des Mutuelles de France, si). 

 
Sur le reste de l’article, il y a 2 points avec lesquels, nous n’avons pas la 
même approche. 
 

 sur Priorité Santé Mutualiste. 
 sur la démocratie réelle dans la FNMF. 

 
 
Sur PSM :  
 

PSM au départ s’appelait Parcours de Santé Mutualiste. Il était présenté non pas comme une 
filière de soins, mais plutôt comme un dispositif d’accompagnement des patients pour, dans un 
premier temps, certaines pathologies. 
 
L'assemblée générale de la FNMF a adopté ce dispositif à l'unanimité moins une voix (celle 
d'un représentant de la FNIC-CGT). Ce dispositif crée une filière de soins et dans la mesure où 
les autres acteurs (assurances privées) font de même, on aboutit au démantèlement de la Sé-
curité Sociale et de l’Hôpital Public. 
 

Curieusement, quelques semaines après cette assemblée générale de juin 2007, le "Parcours" 
de santé devenait "Priorité" Santé Mutualiste (son nom actuel). 
 
Les représentants des Mutuelles de France soutiennent ce dispositif dans les différentes as-
semblées générales ou journées de rentrée. 
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http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.impots-utiles.com/mt-static/FCKeditor/UserFiles/Image/Roekeghem-cnam-secu-securite-sociale-assurance-maladie-fraude-economie.jpg&imgrefurl=http://www.impots-utiles.com/recherche-impots-utiles.php%3Fsearch%
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P lus important : aux journées de rentrée de la 
FNMF à Strasbourg en 2008, il a été distribué 

une plaquette concernant la création de GHMF 
(Groupement Hospitalier de la Mutualité Française).  
 
Ce groupement a pour objectif (c’est écrit en toutes 
lettres dans le document) "l’ambition de réunir 10 % 
du parc hospitalier national d’ici 10 ans…" 
 

Si ce n’est pas une filière de soins, 
cela y ressemble beaucoup ! 

 
 
Sur la démocratie :  
 

C’est un point essentiel aujourd’hui pour contrecarrer l’offensive libérale contre la Sécurité 
Sociale et aujourd’hui, contre le mouvement mutualiste. 
 
Oui, le mouvement mutualiste est un grand mouvement démocratique, dans son principe, mais 
dont le fonctionnement n’est pas un modèle du genre.  
 
Dans une mutuelle, seul le premier échelon est réellement démocratique puisque ce sont les 
adhérents qui élisent les délégués à l’assemblée générale. En général, il n’y a pas de cam-
pagne électorale et la présentation des candidatures est réduite à sa plus simple expression.  
 
Donc, les adhérents qui ne savent pas grand-chose des candidats, soit votent parce qu’ils con-
naissent untel ou untel, soit votent pour les 3 premiers noms s’il y a 3 postes à pourvoir, soit ne 
votent pas du tout, ce qui est presque toujours le cas, puisque les taux de participation à ces 
élections se situent entre 10 et 20 %. 
 
L’échelon supérieur, c’est le Conseil d’Administration. Les administrateurs sont élus pour une 
période donnée (en général 6 ans). Ils sont renouvelables par tiers tous les 2 ans. C’est 
l’Assemblée Générale qui élit les administrateurs.  
 

A. N’importe quel membre de la mutuelle peut être candidat au poste d’administrateur. 

B. Le vote est à bulletin secret. 

C. Il y a la liste présentée par le Conseil d’administration donc "adoubée" et puis il y a les 

autres (qui n’ont aucune chance). 

D. Mais il y a mieux ! Ce sont les cooptations. Un administrateur élu pour 6 ans démis-
sionne au bout de 6 mois et le conseil d’administration va coopter un nouvel administra-

teur qui terminera le mandat du remplacé soit 5 ans et demi.  

Il faudra juste que la cooptation soit validée par la prochaine assemblée, ce qui n’a 

jamais posé de problème.  

Cette pratique permet ainsi d’éliminer tout contestataire potentiel et on en arrive à des 
conseils d’administration composés de "béni oui-oui". Ce qui sclérose complètement les 

Assemblées Générales de la FNMF où l’on vote tout à 99.80 %. 

 

A  la Mutuelle Générale, FO fait aux élections professionnelles de La Poste et France Télé-
com environ 15 %. Le Conseil d’Administration est composé à 75 % de militants FO et ils 

ont tous les postes importants.  



 

 

PROTECTION SOCIALE   -   PROTECTION SOCIALE   -   PROTECTION SOCIALE 

Courrier Fédéral N° 471 du 30 juin 2009       Page 3 

A la Mutuelle du Pétrole, avant que la CGT 
impose un Conseil d’administration reflétant 
l’influence des centrales syndicales dans la 
branche, le CA était composé à 50 % de mili-
tants de la CGC alors que son influence dans 
la branche est d’à peine 25 %. 

 

V oilà pourquoi il est nécessaire de faire 

entrer la véritable démocratie dans la 

Mutualité.  

 

Mais cela ne peut venir que des militants  

eux-mêmes avec le risque de ne pas être élu 

à vie délégué ou administrateur.  

 

C’est pourquoi, il faut obtenir que les votes à main levée ne soient faits que très exceptionnel-

lement. Chaque délégué doit représenter ses mandants (et non pas un 200 et l’autre 1500, 

mais qui ne font qu’une voix chacun). 

 

O ui, les militants syndicaux de la CGT doivent prendre conscience que si nous ne 

nous battons pas pour que la démocratie soit respectée dans la mutualité, d’autres 

s’en occuperont sans nous.  
 

L’argent versé aux Mutuelles est très majoritairement celui des mutualistes et ils ont leur mot à 

dire dans sa gestion.  
 

Cela ne doit pas être qu’une affaire de spécialistes et d’experts. Mais ce ne sera pas simple 

et il serait bien qu’au niveau confédéral, on organise un peu les choses pour qu’avant chaque 

Congrès ou chaque Assemblée Générale de la FNMF les militants de la CGT se réunissent 

pour échanger et déterminer une stratégie commune à adopter pour ces événements. 


