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●   EDITO. 

O n retient de la loi Fillon du 21 août 2003 son impact 
négatif sur la seule retraite.  
 
En réalité, cette loi restera dans l’histoi-
re sociale une attaque sur la protection 
sociale toute entière. Elle a consacré 
une volonté politique de remettre en 
cause notre système de Sécurité Socia-
le, basé sur des principes de solidarité 
et de répartition directe entre la créa-
tion de richesses et la satisfaction des 
besoins. 
 
Cette loi est aussi un outil d’accompa-
gnement du remplacement de notre 
Sécurité Sociale par le système Mutua-
liste, revanchard de 1946. Dans ce 
sens, elle a inscrit l’obligation de mise 
en place des contrats obligatoires 
d’entreprise en matière de Complé-
mentaire Santé. 
 
Ce qui traverse ce Courrier Fédéral 
n’est bien sûr pas étranger aux axes 
revendicatifs décidés par nos débats, 
nos collectifs, nos congrès : 
 

� Le système mutualiste ne peut se 
concevoir sans solidarité. Et la vraie 

solidarité, c’est avant tout une Sécu-
rité Sociale avec des cotisations so-
ciales (salaire socialisé) payées à 
partir des richesses produites. 

� Tout système mutualiste doit garan-
tir tant une solidarité intergénéra-
tionnelle actifs-retraités, qu’une soli-
darité bien portants-malades. 

� Il ne doit pas exister de système de 
soins à plusieurs vitesses, ni une san-
té pour les riches et une autre pour 
les pauvres. 

� La gestion du système, payé par les 
cotisations des salariés, doit logi-
quement être faite par les assurés 
eux-mêmes, et non accaparée par 
des groupes privés, des assurances, 
encore moins par les employeurs. 

� Les salariés et leurs syndicats doi-
vent être les acteurs majeurs pour 
défendre un système solidaire, par 
nature contraire à l’idéologie pa-
tronale de marchandisation de tou-
tes les sphères de la vie. 

 

Les syndicats trouveront dans ce docu-
ment l’essentiel des débats et présen-
tations lors de la journée d’études fé-

dérale du 15 octo-
bre 2008. 

 
 

C e Courrier Fé-déral se veut 
donc un outil à 
utiliser par les 
syndicats, le plus 
largement possi-
ble. 
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●   LA PROTECTION SOCIALE : UN ACQUIS DES  
TRAVAILLEURS A DEFENDRE. 

Le 4 octobre 1945, une ordonnance 
fondamentale est promulguée dont 
l'article 1 stipule : 
"Il est institué une organisation de la Sécurité 
Sociale destinée à garantir les travailleurs et 
leurs familles contre les risques de toute nature, 
susceptibles de réduire ou supprimer leur capa-
cité de gains à couvrir les charges de famille 
qu'ils supportent". 
 
Ce concept nouveau est un droit fondamen-
tal garanti par la loi à tout être humain qui 
vit de son travail ou qui se trouve dans l'in-
capacité temporaire ou permanente de tra-
vailler. 
 
La Sécurité Sociale se fonde sur 5 grands 
principes : 
 

• L'universalité : protéger tous les citoyens. 
• L'unité : tous les risques couverts et gérés 
par un seul organisme. 

• L'uniformité : prestations uniformes. 
• La solidarité : pierre angulaire du systè-
me solidaire inter générations : actifs-
retraités-malades-bien portants, le tout 
financé par les richesses créées dans l'en-
treprise. 

• La démocratie : une gestion assurée par 
les intéressés. 

 
Ces textes jettent le socle d'une protection 
sociale universelle, obligatoire et solidaire 
puisque l'on cotise à hauteur de ses moyens 
pour en bénéficier à hauteur de ses besoins. 
 
La généralisation de la Sécurité Sociale de-
vient réellement effective le 1er janvier 1947. 
 

La création de la Sécurité Sociale a 
été le fruit de luttes ouvrières pen-
dant des décennies. 
 
Notre système de protection sociale a beau-
coup "évolué" depuis la création de la Sécuri-
té Sociale. Il est sans cesse à la croisée des 
chemins, suite aux attaques répétées du pa-
tronat et des différents gouvernements. 

Il faut noter également qu'une partie des or-
ganisations syndicales a ratifié des compro-
mis qui ont abouti à une baisse des presta-
tions financées dans le cadre de la Sécurité 
Sociale et à une prise en charge corrélative 
des besoins par les budgets publics. 
 

Cette démarche accentue la distinction entre 
ce qui relevait de "l'assurance maladie" et ce 
qui dépendrait de la solidarité. Ce constat 
s'avère être un principe redoutablement des-
tructeur pour la Sécurité Sociale. 
 

En accroissant la dimension contributive de la 
Sécurité Sociale, on rapproche le système de 
la logique assurantielle, ce qui permet l'arri-
vée du privé et de l'assurance dans le champ 
de la protection sociale. 
 

La situation économique et sociale des nou-
velles générations, sous pression du chô-
mage, de la précarité, est moins bonne que 
celle des générations précédentes. 
 

Il est donc vital pour la Sécurité Sociale de 
construire un solide contrat intergénérationnel 
autour des principes fiables, équilibrés, clairs 
et assurant à chacun la possibilité de maîtri-
ser son avenir. 
 
La loi FILLON concernant les retraites ne rem-
plit d'aucune façon cet objectif, bien au 
contraire. 
 
Le système de protection sociale doit répon-
dre à l'évolution des besoins, le retour à une 
croissance économique permettrait de desser-
rer l'étau financier actuel, mais serait insuffi-
sant à terme. 
 
Les déséquilibres financiers et les dysfonction-
nements internes dans les politiques sociales 
créent une situation d'urgence qu'il faut af-
fronter et dépasser car elle est utilisée pour 
justifier des mises en cause d'une extrême 
gravité. 
 

De notre réaction et des réponses ap-
portées, dépendra l'avenir de la pro-
tection sociale du 21ème siècle. 
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Parallèlement à l'augmentation des prélè-
vements et des différents plans gouverne-
mentaux qui se sont succédés jusqu'à au-
jourd'hui, et qui ont pour objectifs, sous 
couvert de maîtriser les dépenses, de ra-
tionner les crédits sociaux. 
 
Tous ces plans sont aussi inefficaces et nous 
pensons contester qu'ils aient généré des iné-
galités profondes, hypothéquant par ailleurs 
la légitimité de notre système de protection 
sociale. 
 
Pour mémoire, rappel des principaux plans et 
réformes : 
 

1947 : Premières attaques à l'occasion de 
l'éviction des ministres communistes du gou-
vernement. 
 

1949 : Blocage du plafond des cotisations. 
Diminutions des prestations/remboursements 
affaiblis. 
 

1953 : Le gouvernement LANIEL veut retarder 
jusqu'à 70 ans l'âge du départ à la retraite 
des fonctionnaires et des agents des services 
publics. 
 

1959 : Négociation du ticket modérateur. 
 

1967 : Par voie d'ordonnance, le gouverne-
ment porte une des attaques les plus impor-
tantes contre la Sécurité Sociale avec l'écla-
tement du régime en trois caisses nationales 
(assurance maladie, allocations familiales, as-
surance vieillesse), introduit le paritarisme, 
augmente le ticket modérateur. 
 

1971 : La loi BOULIN de réforme des retrai-
tes fait progresser fortement le taux plein de 
retraite mais conserve l'âge de départ à 60 
ans. Ce droit n'est gagné que dix ans plus 
tard au travers des ordonnances de 1982. 
 

1975 : Plan DURAFOUR. 
 

1983 : Les élections sont rétablies. Au terme 
de leur mandat de 6 ans, les administrateurs 
sont reconduits d'année en année sans orga-
nisation d'élections (système de cooptation). 
 

1987 : Le plan SEGUIN (actuel premier prési-
dent de la Cour des Comptes) provoque une 
mobilisation importante. 
 

1988 : Le plan CHOTARD dit "le rapport des 
sages" est mis en échec. 

1991-1994 : Début de la mise en place des 
politiques comptables dans le domaine de la 
santé. Instauration de la CSG (Cotisation So-
ciale Généralisée). Gouvernement ROCARD : 
incitation des milieux économiques pour la 
capitalisation en matière de retraite. 
 

1993 : Les mesures VEIL-BALLADUR program-
ment l'abaissement du niveau des retraites. 
40 annuités et 25 meilleures années. 
 

1995 : Plan JUPPE : aggravation de la ges-
tion comptable en matière de santé et de 
Sécurité Sociale. Suppression des élections 
des administrateurs et mise en place du pari-
tarisme. 
 

1996 : Création de la CRDS (Contribution de 
Remboursement de la Dette Sociale) pour rem-
bourser la "dette". Mise en place du projet 
de loi de financement de la Sécurité Sociale 
(PLFSS) révision de la constitution du 22 fé-
vrier 1996. Mise en place de l'ONDAMA. 
 

1999 : Création de la CMU (Convention Ma-
ladie Universelle). 
 

2004 : Refonte de l'assurance maladie 
(retraites complémentaires par capitalisation – 
13 août 2004). 
 

2003/2008 : Pression pour l'usage des géné-
riques. Augmentation de la consultation médi-
cale (1 € à la charge du malade). Augmenta-
tion du forfait hospitalier. Médecin traitant – 
Médecin correspondant. Contribution forfai-
taire. 
 
Quelques noms à mettre sur les différentes 
réformes pour ces dernières années : EVIN – 
DOUSTE BLAZY – FILLON, notamment pour le 
transfert de la Sécurité Sociale vers les com-
plémentaires santé qui mettent à mal la soli-
darité intergénérationnelle. 
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L'accès aux soins reste discriminatoire et l'ex-
clusion est accentuée par l'accroissement de 
la part des dépenses laissée à la charge des 
ménages, ce qui n'est pas sans lien avec le 
plan des complémentaires santé et les propo-
sitions du rapport CHADELAT (un de plus) qui, 
en fait, vise à remettre en cause les fonde-
ments de la Sécurité Sociale et à aggraver 
les inégalités devant l'accès aux soins. 
 
L'enjeu qui consiste à conserver un système 
solidaire et le plus unitaire possible, suppo-
se d'enrayer deux dérives : 
 

� L'éclatement entre les fonctions d'assurance 
et de redistribution car au bout de quel-
ques années, on transformerait la Sécurité 
Sociale en simple "filet de sécurité". 

� La distribution entre risques "mutua-
lisables" par un système de protection so-
ciale, et ceux qui relèveraient de l'initiati-
ve privée et des mécanismes financiers et 
marchands. 

 

Cette voie ouvrirait sur 
la sélectivité, les inéga-
lités et la fragilisation 
du système de couvertu-
re des besoins. 
 
L'unité du système sup-
pose des mécanismes 
de compensation finan-
cière entre les régimes. 
Car depuis plusieurs années, cette compensa-
tion a perdu toute légitimité et a atteint ses 
limites. 
 
Le financement de la protection sociale n'est 
pas un problème technique mais il relève bien 
d'un choix touchant à l'organisation sociale 
ainsi qu'à la responsabilité des différents ac-
teurs, au premier rang desquelles L'ENTREPRI-
SE. 
 
La part de la masse salariale dans la richesse 
produite par les entreprises n'a cessé de dé-
cliner depuis plus de 20 ans. 
 
Pendant la même période, le chômage a plus 
que triplé et l'essentiel des coûts liés au sous-
emploi et toute sorte de travail précaire, a 
été transféré vers les salaires et la société. 

Il convient donc d'assurer la mise en place 
d'un système de protection sociale qui soit 
plus juste et qui favorise la croissance, l'em-
ploi et les salaires. 
 
Cela implique aussi de gagner une véritable 
gestion démocratique et une réappropriation 
de la Sécurité Sociale par les assurés sociaux. 
 
La CGT a, depuis de nombreuses années, 
fait des propositions en s'appuyant sur 
quelques chiffres et données économiques :  
 
� 100 000 chômeurs de moins et c'est une 

ressource pour la protection sociale qui se 
situe autour d'1 Md d'€. 

� Les exonérations de charges sociales 
contestées par la Cour des Comptes 
(présidée par Philippe SEGUIN, lui-même) 
estime le coût de ces mesures à 20.6 mil-
liards d'euros en 2007. 

 
Ce chiffre est en progression de plus de 13 

milliards en 10 ans (6.9 milliards 
en 1997). 
 
A titre indicatif, le déficit cumulé 
pour l'ensemble des régimes de 
base et de fonds de financement 
a dépassé pour la cinquième an-
née consécutive 10 milliards d'eu-
ros (11.2 milliards d'€ en 2007). 
 
La Cour estime la dette cumulée 

de la Caisse d'Amortissement de la Dette So-
ciale (CADES) à 100 milliards d'€. 
 
Pourtant, ce chiffre mérite quelques commen-
taires car l'ensemble des recettes qui sont 
programmées dans le cadre du budget an-
nuel de la Sécurité Sociale (PLFSS) n'est pas 
versé à temps, voire pas du tout par l'Etat et 
par d'autres financeurs. 
 
Pour 2005, la Cour des Comptes rendait un 
nouvel avis. 
 

� 7.8 milliards d'€ non reversés sur les taxes 
sur le tabac, 

� 3.5 milliards d'€ non reversés sur les taxes 
sur l'alcool, 

� 1.6 milliard d'€ non reversés des assuran-
ces auto pour les accidents de la route, 
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� 1.2 milliard d'€ non reversés sur la taxe 
sur les industries polluantes, 

� 2 milliards d'€ non reversés provenant de 
la TVA, 

� 2.1 milliards d'€ pour les contrats aidés, 
� 1.9 milliard d'€ de retard de paiement 
des cotisations dues par les entreprises. 

 

Au total, ce sont plus de 20 mil-
liards d'€ pour un déficit cumulé 
de la Sécurité Sociale de 13 mil-
liards d'€ ! 
 
Ce schéma qui se renouvelle chaque année 
avec le mouvement de ces sommes, accentue 
et ne cesse d'aggraver un recul significatif 
des dispositifs solidaires de la Sécurité Socia-
le. 
 
Les informations portant sur les différentes 
réformes avec l'utilisation permanente de si-
gles, l'empilement des lois et des décrets suc-
cessifs parfois contradictoires, la multitude, les 
rôles et les intérêts des différents interve-
nants, une présentation par les médias axée 

sur le sensationnel, ne facilitent pas l'appro-
priation de tout ces éléments par le grand 
public. 
 
C'est souvent à l'occasion d'un problème de 
santé dans une famille que les assurés so-
ciaux découvrent l'ensemble de ces problè-
mes et mesurent le recul de notre protection 
sociale en découvrant le reste à charge pour 
les patients (hospitalisation – médecin – phar-
macien – etc.) 
 

L e système de protection so-
ciale à la française constitue 

l'un des fondements de notre 
pacte républicain et plus que ja-
mais, il devient le patrimoine de 
ceux qui n'en ont pas. 
 

C'est une tâche d'intérêt national que 
de contribuer à résoudre le finance-
ment de ce système auquel le monde 
du travail est profondément attaché. 
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J usqu’à ces dernières années, le rapport entre la Sécurité Sociale et 
les organismes complémentaires 
était fondé sur la place centrale de la 
Sécurité Sociale dans le système. 
 

En 2006, le "marché" de la complémentaire 
santé représentait 26 milliards d'€, selon les 
Fonds de Financement de la CMU. 
 

Répartition des familles d'organismes complémen-
taires : 

1) DIFFERENCES FONDAMENTALES ENTRE 
MUTUELLES, ASSURANCES, LES INSTITUTS 
DE PREVOYANCE ET LES SOCIETES DE MU-
TUELLES. 
 

Les assurances sont des sociétés de capi-
taux, les mutuelles et les Instituts de Pré-
voyance sont des sociétés de personnes.  
 
Les sociétés d’assurances ont pour finalité 
de faire des bénéfices pour les distribuer aux 
actionnaires. Donc par principe, tout ce qui 
n’est pas rentable rapidement ne les intéresse 
pas. Dans ce qui nous concerne ici, la Santé, 
globalement, c'est-à-dire avec une solidarité 
intergénérationnelle, cela peut les intéresser. 
Mais, si on déconnecte les actifs des retraités, 
le marché est beaucoup plus juteux et à moin-
dres risques pour la rentabilité du capital.  
 
En ce qui concerne la démocratie, elle est ab-
sente, c’est un contrat commercial de gré à 
gré qui peut être dénoncé à tout moment par 
l’une ou l’autre des parties. 
 
À l’opposé, les Mutuelles sont des sociétés 
de personnes dont la mission est de rembour-
ser les adhérents des frais de santé, ou partie 
des frais de santé non remboursés par la Sé-
curité Sociale. Le niveau de remboursement et 
celui des cotisations sont fixés par les délé-
gués élus à l’Assemblée Générale, eux-

mêmes élus par les adhérents. Elles ne distri-
buent pas de dividendes, n’ayant pas d’ac-
tionnaires ; les excédents constituant des ré-
serves garantissant à tout mutualiste de pou-
voir bénéficier des remboursements de la Mu-
tuelle jusqu’à la fin de sa vie. Un mutualiste 
ne peut être radié pour sa "consommation 
médicale", mais seulement par démission ou 
non paiement de cotisation.  
 
Les IP (Instituts de Prévoyance) sont aussi des 
sociétés de personnes, mais dont la structure 
politique diffère de celle des mutuelles. 
Contrairement à ces dernières, le patronat 
participe majoritairement à leur financement.  
Ils sont donc gérés paritairement par le Pa-
tronat et les Organisations Syndicales, qui 
sont seuls habilités à présenter des candida-
tures aux postes d’administrateurs. Ils gèrent 
surtout les retraites complémentaires et les 
contrats de prévoyance des entreprises et le 
capital retraite pour les particuliers.  
 
Aujourd’hui, ils cherchent à s’implanter sur le 
marché de la complémentaire santé, car les 
entreprises souhaitent des "packages" com-
prenant l’ensemble des couvertures santé et 
prévoyance. Néanmoins, l’idée germe depuis 
quelques années, de créer en santé, comme 
cela existe en assurance automobile, le bonus 
malus. Une première publicité dans ce sens 
passe actuellement à la télévision. 
 
Les sociétés de Mutuelles, concernées surtout 
par les garanties familiales, habitations et 
automobiles, se lancent aussi sur le marché 
avec également des "packages", dont on 
peut dire qu’ils n’ont rien en commun. Mettre 
la santé des personnes et l’état de la voiture 
sur le même plan, paraît peu compatible 
avec une certaine éthique.    
 
2) RAPPEL BREF DES ORIGINES DE LA MU-
TUALITE. 
 

La première forme de protection sociale 
s’appelait la charité : c’est donc très aléatoi-
re et limité. La Révolution Française va mar-
quer une étape de l’évolution sociale contra-
dictoire, puisque l’assistance sociale va voir le 
jour et, dans le même temps, va se dévelop-

  En % des  
organismes 

En % du chiffre  
d'affaires 

Mutuelles 86 % 59 % 

Assurances 10 % 24 % 

IP 4 % 17 % 

●   REFLEXIONS SUR LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ. 
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per l’assurance privée. Le système capitaliste 
en plein boom proposera que cette assurance 
soit caractérisée par l’épargne, ce qui pou-
vait être bénéfique pour celui qui pouvait 
épargner. Pour les autres, rien. 
 

Au 19ème siècle, à l’instar des Canuts lyonnais, 
se mettent en place des Sociétés de Secours 
mutualistes qui furent à la fois, instruments de 
couverture sociale et organismes de lutte.  
 

Les lois de 1928 & 1930 instituent, pour les 
salariés ayant un contrat de travail, une assu-
rance pour les risques maladie, maternité, 
invalidité, vieillesse et décès.  
 

Mais elle n’est pas obligatoire. La grande 
majorité des mutuelles se regroupent dans 
une Fédération (FNMF) qui s’inscrira systéma-
tiquement dans une politique d’accompagne-
ment réformiste. 
 

Durant la guerre de 39/45, elle prendra mê-
me position au travers de la Charte du Tra-
vail du gouvernement de Vichy.  
 
3) SITUATION APRES 1945. 
 

Suite à l’élaboration du programme du 
Conseil National de la Résistance (CNR), il est 
créé la Sécurité Sociale visant à débarrasser 
les travailleurs de l’incertitude du lendemain.  
 

Elle est universelle, obligatoire et solidaire, 
puisque l’on cotise à hauteur de ses moyens 
pour en bénéficier à hauteur de ses besoins. 
Dès le départ, la Mutualité n’est pas d’accord 
avec la mise en place de la Sécu.  
 

Elle pense qu’à terme, ce sera sa disparition. 
Elle joint donc sa voix aux professions libéra-
les, agricoles, commerçants et artisans, qui 
sont hostiles à toute idée de "collectivisme".  
 

Elle va donc ronger son frein et ne fera rien 
pour accompagner les organisations syndica-
les dans les combats de défense de la Sécuri-
té Sociale.  
 

Espérant revenir aux postes de commande de 
l’assurance maladie, elle a donc décidé de 
laisser démanteler la Sécu par les attaques 
successives dont cette dernière a été l’objet et 
aujourd’hui, elle se positionne avec Priorité 
Santé Mutualiste (PSM) pour prendre la part 
du "gâteau".  

 
 

 
 
 
4) STRUCTURES DU MOUVEMENT MUTUA-
LISTE. 
 

Les mutuelles, quelle que soit leur taille, sont 
regroupées dans les unions départementales 
et régionales.  
 

Aujourd’hui, elles font partie d’une Fédération 
Nationale (FNMF), dont les Grandes Mutuel-
les ont accès directement, indépendamment 
de leur adhésion aux UD.  
 

La Fédération revendique un peu plus de 38 
millions de personnes protégées. Le principe 
appliqué en Mutualité étant qu’un adhérent 
peut se présenter à une élection quel qu’en 
soit le niveau dans la structure.  
 

Ainsi, la Fédération est composée d’élus des 
UD et des Grandes Mutuelles, qui ont égale-
ment des élus dans les UD, UR, aujourd’hui, ce 
qui leur donne une influence considérable. Les 
plus importantes sont : la Mutuelle Générale de 
l’Education Nationale (MGEN), la Mutuelle Gé-
nérale (MG ex Mutuelle Générale des PTT), la 
Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), la 
Mutuelle Nationale des Territoriaux (MNT) et 
la Mutuelle de la Fonction Publique (MFP).  
 

Officiellement la Mutualité Française ne re-
connaît pas les Organisations Syndicales. 
 
5) EVOLUTIONS ACTUELLES DE LA MUTUA-
LITE. 
 

Après avoir juré la main sur le cœur depuis 
20 ans et plus que la Fédération Nationale 
de la Mutualité Française ne pouvait exister 
que parce qu’il y avait une Sécurité Sociale 
forte, il est évident qu’un virage à 180 de-
grés a été pris depuis l’arrivée de N. Sarko-
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zy. La FNMF envisage aujourd’hui la "mise à 
mort" de la Sécurité Sociale et veut être par-
tie prenante de la mise en place de la nou-
velle politique de la santé, à savoir être en 
concurrence avec les compagnies d’assurance 
par la mise en place du système "Priorité 
Santé Mutualiste". 
 
Au départ, le terme était "Parcours de Santé 
Mutualiste", ce qui pouvait se comprendre par 
création d’un système prenant en charge le 
mutualiste dès "les premiers symptômes" jus-
qu’à la guérison ou malheureusement pas.  
 
Dans une Assemblée Générale et suite au seul 
vote contre, à la demande de JP Davant, l’in-
tervention explicative de ce vote par le délé-
gué concerné (CGT) a souligné le caractère 
dangereux de cette création et démontré la 
contradiction de la politique de la FNMF qui 
se dit défendre la Sécurité Sociale et dans le 
même temps, créer ainsi les conditions du dé-
mantèlement de la Sécurité Sociale.  
 
Curieusement, un mois après, on ne parle 
plus de "Parcours de Santé Mutualiste" 
mais de "Priorité Santé Mutualiste". Pour-
quoi ? 
 
Parce que justement il y a des réticences à 
s’engager dans ce dispositif y compris au sein 
de la FNMF, alors en créant Priorité Santé 
Mutualiste, on se cantonne au domaine infor-
matif par des plateformes téléphoniques. 
Mais on demande discrètement à des mutuel-
les importantes d’acheter des cliniques à ven-
dre, de passer des accords avec certains syn-
dicats de médecins, ce qui fait dire à certains 
que les mutualistes, après avoir financé l’hô-
pital public avec leurs cotisations Sécurité So-
ciale, vont maintenant financer les cliniques 
privées avec leurs cotisations mutualistes.  
 

Il est important de dénoncer ces pro-
jets contraires au principe de l’égalité 
sociale devant la maladie. 
 

Cependant, il y a peu de chance que l’on 
puisse s’opposer efficacement à cette dérive 
s’il n’y a pas une analyse et une action forte 
de la part des syndicats, la gauche politique 
n’étant pas en capacité de contrer ces néfas-
tes orientations.  

6) LA MUTUALITE : QUELLE DEMOCRATIE ?  
 

Il est indéniable que la Mutualité est un 
grand mouvement démocratique et qu’à ce 
titre, il doit être défendu lorsqu’il est l’objet 
d’attaques pouvant mettre en péril son exis-
tence. 
 

Cependant, il ne suffit pas de clamer haut et 
fort qu’on est démocratique pour qu’on le soit 
réellement. La structure politique de la Mu-
tualité est composée : 
 

� des adhérents, 

� des délégués, 

� des administrateurs, 

� des Unions Départementales, 

� des Unions Régionales, 

� de la Fédération Nationale de la 
Mutualité Française. 

 
Les adhérents élisent des délégués qui siègent 
en Assemblée Générale sur la base d’organi-
sations d’élections qui ne sont pas des modè-
les de participation (en moyenne 20 à 25 %). 
Le manque d’informations et de campagne 
électorale expliquant ce déficit.  
 
Les délégués en Assemblée Générale élisent 
les Administrateurs. Pour être élu, il faut ré-
pondre à un certain nombre de critères, 
mais tout adhérent peut se présenter. Jus-
que là, nous sommes dans un processus 
démocratique normal, où la spécificité 
FNMF devient tendancieuse, c’est sur la 
cooptation. L’utilisation en est systématique 
et c’est le règne du "copinage". On arrive 
donc à des Conseils Administration fabriqués 
d’avance avec des débats sans contradiction 
et des votes acquis d’avance.  
 

Pour exemple, le CA de la Mutuelle MG est 
composée à 80 % de syndicalistes de FO 
alors que ce syndicat ne représente que  
15 % aux élections professionnelles de La 
Poste et France Télécom.  
 

Dans les instances supérieures, les délégués 
sont des représentants des Mutuelles, mais 
aux élections des CA, là aussi un mutualiste 
seul peut faire candidature. Il a cependant 
peu de chance d’être élu, car là aussi, le fil-
trage marche bien puisqu’il y a la liste pré-
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sentée par le Conseil d'Administration sortant 
avec les cooptations faites en cours de man-
dat et les autres candidatures. 
 

En résumé, il n’y a aucun débat et cela de-
vient une structure complètement sclérosée. 
L’attitude du Président DAVANT qui décide, 
sans consulter les Mutuelles, que celles-ci 
n’augmenteront pas leurs cotisations, mais 
paieront la taxe de 4 % que veut imposer le 
gouvernement, montre bien le peu de cas que 
fait le Président de la démocratie dans la 
Mutualité. 

7) EFFETS FINANCIERS DE LA LEGISLATION 
EUROPEENNE. 
 

Le fait d’avoir voulu intégrer la spécificité 
mutualiste française dans la législation euro-
péenne, a engendré des effets financiers sur 
le système mutualiste à but non lucratif. En 
effet, ce système n’impliquait pas de réserves 
importantes, or aujourd’hui, les règles euro-
péennes de solvabilité nous conduisent à ca-
pitaliser contre notre gré.  
 

Par ailleurs, la mise en place de règles pru-
dentielles contraignantes oblige à la constitu-
tion de provisions très importantes ayant pour 
corollaire des liquidités qui font dire à Mada-
me Bachelot que nous avons des ressources 
disponibles.  
 

Tout ceci étant approuvé par JP Davant. 
Mais, cette affaire n’est pas neutre, car 
beaucoup de mutuelles ne peuvent pas ré-
pondre à ces obligations financières et sont 
ainsi obligées de se fondre (ou se faire absor-
ber) dans des groupes plus importants. L’ob-
jectif étant de parvenir dans les 5 à 10 ans 
qui viennent à une dizaine de grosses mutuel-
les. 

Tout ceci est soumis et vérifié par une autorité 
de contrôle : l’ACAM (Autorité de Contrôle 
des Assurances et des Mutuelles) qui est seule 
habilitée à donner l’autorisation d’exercer 
l’activité d’une mutuelle.  
 
8) MUTUELLES D’ENTREPRISE : OUI      

CONTRAT D’ENTREPRISE : NON ! 
 

Quelle est la différence entre une Mutuelle 
d’entreprise et un contrat d’entreprise ? 
 
La Mutuelle appartient aux mutualistes même 
si l’employeur participe à la cotisation. 
Ce sont eux qui décident du montant de 
la cotisation et du niveau des prestations. 
Elle doit répondre à certains critères en 
matière de solvabilité qui aujourd’hui les 
fragilisent. Il est donc nécessaire pour el-
les de se regrouper d’une manière ou d’u-
ne autre. Si elle est obligatoire, les adhé-
rents peuvent bénéficier des mesures fis-
cales identiques à celles d’un contrat 
d’entreprise.  
 
Le Contrat d’entreprise est un marché né-
gocié. Il peut faire l’objet d’une négocia-
tion entre les organisations syndicales et 

l’employeur, sinon il peut être négocié par 
l’employeur directement avec un organisme 
(mutuelle ou autre), mais dans ce cas, il doit 
faire l’objet d’une consultation du personnel. 
Même si le contrat est négocié avec une mu-
tuelle, ce ne sont pas les adhérents qui sont 
maîtres du jeu. De plus, à la fin de leur pré-
sence dans l’entreprise (démission ou retraite), 
ils ne peuvent plus bénéficier (sauf application 
de la loi Evin, donc temporaire et dans ce cas, 
la cotisation du retraité peut être majorée de 
50 %) du contrat de l’entreprise. 
 

Qu’ils soient mutuelles d’entreprise, 
contrats d’entreprises, ou contrats 
mutualiste de l’entreprise, ils doivent 
être avant tout responsables, c’est à 
dire répondre à un certain nombre de critè-
res (médecin référent, pas de remboursement 
des franchises, minimum de participation de 
l’employeur : 20 % et 2 actions annuelles de 
prévention) et en plus, ils peuvent être obliga-
toires, ce qui donne les avantages fiscaux à 
l’employeur et aux salariés. Mais attention à 
la pérennité non garantie de ces dispositifs.  
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9) PERSPECTIVES. 
 

On voit bien aujourd’hui l’importance de l’en-
jeu. L’objectif du gouvernement avec l’aide 
des assurances privées (Medef), c’est de dé-
connecter de la Sécurité Sociale tous les soins 
de ville + la lunetterie + le dentaire et les 
prothèses auditives. Tout ce secteur serait li-
vré à la concurrence.  
 

La FNMF n’ayant pas souhaité 
engager une action d’enver-
gure pour défendre la Sécuri-
té Sociale, elle s’est inscrite 
dans le schéma gouvernemen-
tal et met donc en place son 
système de garantie des soins 
appelé "Priorité Santé Mutua-
liste". 
 

Il est certain que les compa-
gnies d’assurances vont faire 
de même et la concurrence 
jouant à plein, ce seront les 
malades qui devront s’y re-
trouver dans le choix des pro-
fessionnels qu’aura choisi l’or-
ganisme de couverture santé auquel ils adhè-
rent ; chacun ayant ses docteurs, ses cliniques, 
ses infirmières, ses laboratoires, avec bien 
entendu, des tarifs différents pour chacun et 
suivant les lieux géographiques, etc., et s’y on 
change d’opérateur, on changera de tout, 
bien entendu. 
 

Il est donc impératif que l’on soit clair : 
 

� Il faut défendre la Sécurité Sociale en 
toutes circonstances. 

� En complémentaire santé, il est impératif 
pour nos syndicats de comparer les grilles 
de prestations et les cotisations des diffé-
rentes propositions. 

� Attention au "dumping" ! La plupart des 
contrats sont signés pour 3 ans, mais la 
révision a lieu chaque année. Le moins 
disant n’est pas toujours le meilleur (ex : 
BP France siège – augmentation au bout 
d’un an de 14 %, soit 9 % d’augmenta-
tion de la cotisation et 5 % sur les presta-
tions avec un nouveau rattrapage en 
2009). 

� S’il n’y a pas de dumping avéré, à prix 

égal ou presque égal, il faut privilégier 
la solution mutualiste. Car les retraités ou 
les licenciés pourront rester dans la Mu-
tuelle.  

� Les contrats d’entreprise sont des pièges 
qui, à terme, ne bénéficieront qu’aux pa-
trons, il est donc nécessaire d’avoir une 

consultation de l’ensemble 
des salariés sur l’accord, sur-
tout s’il n’y a pas l’unanimité 
des organisations syndicales. 

� L’objectif étant que nos 
sections syndicales, dans 
les négociations, proposent 
un contrat type qui pour-
rait permettre par la suite 
de négocier l’instauration 
d’une mutuelle de branche, 
comme c’est le cas dans le 
pétrole, bien que là aussi, 
les attaques des directions 
contre une mutuelle de 
branche ne soient pas né-
gatives aujourd’hui.     

 
10) LA MIP. 
 

La Mutuelle de l’Industrie du Pétrole est un 
cas particulier dans le monde mutualiste. 
 

� Elle existe depuis 1929 avec une partici-
pation des employeurs. Cette participation 
était jusqu’en 1987 de 50 %, depuis, elle 
a été réduite pour être aujourd’hui d’envi-
ron 30 %. 

� La sensibilité syndicale est reconnue et une 
campagne électorale est organisée à cha-
que élection. 

� La participation aux élections est de l’or-
dre de 45 à 50 %, et dans les entreprises, 
elle se situe à plus de 70 %. 

� Les assemblées générales durent 1 journée 
et demie et chaque adhérent vote secrète-
ment (pas de vote à main levée) avec un 
système électronique et chacun représente 
son nombre de mandants (pas de 1 délé-
gué = 1 voix).  

� Toutes les sensibilités syndicales sont re-
présentées au Bureau et au Conseil d’Ad-
ministration.  
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INTERVENTION DE CLÔTURE. 
J. VANLERBERGHE. 
 
En clôture de cette journée d'études, contrai-
rement aux usages, je me garderai bien de 
tirer des conclusions de nos travaux. 
 
La qualité des rapports présentés et la perti-
nence de vos échanges, ont montré la com-
plexité du sujet, mais aussi la volonté que 
nous avons de rétablir et de garantir nos 
droits à une protection sociale de qualité et 
donc une couverture santé digne de notre 
niveau de civilisation. Malheureusement, nos 
droits, déjà mis en cause, risquent encore de 
s'aggraver dans les mois à venir. 
 
En effet, la mise en place des ARS (Agence 
Régionale de Santé) conduira si nous ne ré-
agissons pas, au démantèlement, à terme, de 
notre régime universel de Sécurité Sociale. 
Arrive ensuite le projet BACHELOT sur l'hôpi-
tal dès le début 2009. 
 
Nous avons donc toutes les raisons d'enclen-
cher la vitesse supérieure, si nous voulons fai-
re de nos convictions une réussite concrète de 
nos objectifs. 
 
C'est pourquoi, nous ne tirerons les conclusions 
de cette journée que dans quelques semaines, 
voire quelques mois.  
 
Car c'est à partir de maintenant dans vos en-
treprises, dans vos localités, qu'enrichis des 
travaux d'aujourd'hui, vous agirez et convain-
crez vos camarades de la nécessité d'inclure 
en permanence la santé dans toutes nos ac-
tions revendicatives. 
 
La tâche est difficile mais nous nous devons 
de relever le défi sur tous les fronts face aux 
MEDEF, au Gouvernement et aux medias, 
pour y parvenir. Il nous faut aussi intégrer les 
conclusions de l'assemblée générale des syn-
dicats de la Fédération du 14 octobre der-
nier, dans toutes nos démarches. C'est pour-
quoi, plutôt que de conclure, je me contente-
rai de mettre en exergue les grandes lignes 
des tâches à entreprendre. 
 

SOYONS CONVAINCANTS 
MAIS CONVAINCANTS SUR QUOI ? 

1) Tordre le cou à l'idée que la Sécu est un 
gouffre financier en déficit permanent. Nous 
l'avons vu, la Sécu est spoliée de ses ressour-
ces et elle est en capacité de répondre aux 
besoins de tous, si l'Etat respectait ses enga-
gements et cessait de faire de royaux ca-
deaux au MEDEF. 
 
C'est le point clé du combat, si nous 
voulons couvrir les besoins d'une vé-
ritable couverture santé universelle et 
solidaire.  
 
Cette bataille, pour l'instant, nous ne l'avons 
pas gagnée médiatiquement. Il faut donc dès 
demain, revenir aux fondamentaux et battre 
le pavé en passant à l'offensive par tracts 
réguliers à l'entreprise, dans les localités, 
pour mettre en échec le mythe du trou de la 
Sécu ; Soyons clair, l'argent existe, la santé 
a un coût, ce coût ne peut qu'augmenter, 
c'est le gage de progrès de société et l'évo-
lution des techniques et de la productivité le 
permet, nous l'avons largement démontré 
dans nos publications fédérales. 
 
Il nous faut donc clouer le bec de ceux qui 
prétendent qu'il faut alléger les cotisations 
des employeurs pour préserver l'emploi. Voici 
15 ans qu'on défiscalise et il n'y a jamais eu 
autant de chômeurs ! 
 
CETTE BATAILLE, IL NOUS FAUT LA GA-
GNER MAIS VOUS EN ÊTES LES ANIMA-
TEURS. 
 
C'est le point 1 d'ouverture de la campagne 
que vous devez mettre en œuvre. 
 
2) De la Sécu, passons aux Complémentai-
res. 
 

Aujourd'hui, l'une ne va pas sans l'autre, mê-
me si au départ, ce n'était pas notre appro-
che d'une couverture universelle, la situation 
fait que les complémentaires sont en force sur 
le dossier santé. II faut donc que nous y pre-
nions toute notre place. 
 

Comme nous l'avons vu, la CGT et nous-
mêmes à la Fédération, nous défendons le 
mouvement mutualiste face à la société de 
capitaux que sont les assurances. 
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Mais parallèlement, nous critiquons l'attitude 
de la FNMF au regard de sa politique qui 
consiste souvent à s'opposer aux choix gou-
vernementaux sur le fond, mais à l'accompa-
gner ensuite dans ses décisions. 
 
Une chose doit être rappelée car souvent ou-
bliée. 
 
Il y a une différence fondamentale dans le 
principe de participation financière entre les 
deux instances Sécu/Mutuelle et la solidarité 
n'est pas la même. 
 
A la Sécu, on cotise en pourcentage sur le 
salaire ; A la mutuelle, on cotise sous for-
me de forfait, la solidarité entre hauts et 
bas revenus est différente. 
 
La démonstration est simple, si la cotisation 
est de 100 €, elle représentera 10 % pour un 
salarié gagnant 1000 € et 1 % pour un autre 
gagnant 10 000 €. Faites le point dans vos 
entreprises. 
 
CECI ETANT, 
 
1) Mutuelle oui,    Assurance non ! 
Nous l'avons dit et répété, mais à ce jour, un 
certain nombre de contrats sont encore pas-
sés aux assureurs ou à de fausses mutuelles 
dites mutuelles d'assurances. Vous avez donc 
à mettre les pendules à l'heure, il ne suffit 
pas de dire, il faut faire. 
 
2) Oui aux mutuelles, mais cela implique 
que nous y imposions notre présence pour 
peser dans les orientations de la FNMF par 
exemple, qui ne répondent pas à nos objec-
tifs. En juin 2009, la FNMF tiendra son 
congrès, combien serons-nous de la CGT ? 
 
3) La mutuelle comme complémentaire, 
mais sur quel contrat ? 
Vous négociez des contrats d'entreprises dans 
le cadre des contrats obligatoires. 
 
SOYONS CLAIR ! 
 
Pas de contrats excluant les retraités, pas de 
discriminations dans les prestations, mais pas 
non plus de différences dans la participation 
de l'employeur, qu'il s'agisse de la participa-

tion pour les actifs ou pour les retraités, seule 
la défiscalisation les différencie. Mais la ba-
taille est difficile. 
 
Enfin, imposer une grille de prestations pro-
ches les unes des autres afin de préparer la 
mise en débat, comme la Fédération l'expri-
me depuis des années, d'inclure dans nos 
conventions collectives, la couverture santé 
complémentaire. 
 
Quant au niveau de participation des em-
ployeurs, la logique est donc la revendication 
d'imposer une participation égale en % à ce 
qu'ils paient à la Sécu. 
 
Concernant la cotisation des adhérents, 
s'agissant de contrat obligatoire, il nous de-
vient plus facile d'imposer une part forfaiti-
sée et une part en %. 
 
 

R ESUMONS DONC NOS OBJECTIFS : 
 

1) Médiatiquement, refaire le terrain perdu 
et gagner la bataille d'une Sécurité Sociale 
en équilibre, en récupérant les impayés et les 
plans de défiscalisations offerts au MEDEF. 
 

2) Imposer des contrats avec des mutuelles et 
s'opposer aux assureurs. 
 

3) Imposer notre présence dans les conseils 
d'administration des mutuelles pour peser sur 
les choix politiques. 
 

4) Exiger des contrats solidaires et intergéné-
rationnels. 
 

5) Imposer aux employeurs un niveau de par-
ticipation égal à celui qu'ils paient à la Sécu. 
 

6) Exiger une participation unique des em-
ployeurs pour les actifs comme pour les re-
traités. 
 

7) Enfin, introduire une part de % dans les 
cotisations pour plus de solidarité. 
 
SI NOUS SOMMES D'ACCORD SUR CES BA-
SES, ALORS AU TRAVAIL ET RENDEZ-VOUS 
LE PLUS VITE POSSIBLE POUR EN MESURER 
LES EFFETS ET EN FETER ENSEMBLE LES 
SUCCES. 
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