
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 28 Février 2017

La Mutuelle Générale

LLEE R RÉGIMEÉGIME O OBLIGATOIREBLIGATOIRE  :: La Mutuelle 
Générale, comme toutes les mutuelles de 
fonctionnaires, gère aussi notre Sécurité Sociale (le 
régime obligatoire/RO). C'est-à-dire qu’elle fait 
guichet unique. Nous avons donc besoin de nous 
adresser qu’à la Mutuelle Générale.

Un salarié affilié au régime général s’adresse 
d’abord à la Sécurité Sociale, puis à sa mutuelle 
pour ce qui n’est pas pris en charge par la Sécurité 
Sociale. La Sécurité Sociale pour ce travail verse à la 
Mutuelle Générale des remises de gestion. 
Considérant que cette activité ne serait plus assez 
rentable, la direction de la Mutuelle Générale veut 
cesser d’assurer le RO.

Ce serait une accélération de la dégradation du service 
rendu, notamment pour les plus anciens qui n’ont connu 
que cette manière de gérer.

LLEE R RÉSEAUÉSEAU  : : aujourd’hui dans chaque département il 
y a une section de La Mutuelle Générale avec une agence, qui
assure un accueil physique des adhérents.

Surfant sur les pratiques des autres entreprises au détriment
du service rendu, la direction de la Mutuelle Générale entend
maintenir une présence physique que dans des lieux de forte
chalandise. Tiens ça nous rappelle quelque chose !! Et de 
remplacer l’accueil physique par Internet et par une plate 
forme téléphonique (et avec quels salariés, des personnels de
la MG ou externes), taper 1, taper 2, …
Là encore c’est une dégradation du service rendu.

Au vu des informations dont nous disposons, il semble que la direction de la MG veuille mettre les mutualistes devant
le fait accompli et décider de ces orientations très lourdes de conséquences en cercle restreint.

Pour la CGT, ce n’est pas possible. Ce n'est pas statutaire. Le principe mutualiste : un homme/une voix doit être
respecté. Il faut un débat le plus large possible avec le plus d’éléments pour se faire une opinion. Et ensuite
l’Assemblée Générale doit décider. SSIGNEZIGNEZ  LALA P PÉTITIONÉTITION..

Depuis maintenant plusieurs années, les Mutualistes sont déboussolés par les propositions de la direc-
tion de la MG sur ses orientations stratégiques.
Ainsi, il nous a été présenté un partenariat avec Malakoff-Méderic qui devait garantir l’avenir de la MG. Partenariat
abandonné l’an dernier. Aujourd'hui deux axes stratégiques présentés il y a quelque temps comme indispensables à
la pérennité de la Mutuelle Générale sont remis en cause :

✗ l’abandon de la gestion du Régime Obligatoire : la Sécurité Sociale,
✗ la réduction drastique des points d’accueil : le Réseau.

LLAA M MUTUELLEUTUELLE G GÉNÉRALEÉNÉRALE :  : LESLES  MUTUALISTESMUTUALISTES
DOIVENTDOIVENT  AVOIRAVOIR  LEURLEUR  MOTMOT  ÀÀ  DIREDIRE



Suite aux propositions du candidat Fillon, mais aussi au succès du film «La Sociale»,
de plus en plus de personnes posent la question de la place des complémentaires
santé (mutuelles, assurances, institutions de prévoyance) en comparaison de l’im-
portance du rôle de l'Assurance Maladie, la Sécurité Sociale. La CGT reconnaît le rôle
historique des mutuelles. Toutefois, elle considère qu’elles ne trouveront pas un rôle
et un avenir si leur principal objectif est de rapprocher leur gestion de celle qui se
fait dans les assurances privées. Au contraire, c’est dans le développement du prin-
cipe un homme/une voix, donc de la proximité avec l’adhérent qu’il y a un avenir.

Différentes négociations en cours sur les complémentaires santé :
A Orange, suite à la publication d’un article dans la Loi sur la déontologie des fonc-
tionnaires, ceux d’Orange pourraient dorénavant bénéficier d’un régime collectif en
santé.  Les  négociations  viennent  de  commencer  (voir  tract  de  la  CGT  sur  :
http://www.cgt-fapt.fr).
A La Poste, les deux accords, celui des Afos et celui des Acos, -doivent devenir «res-
ponsables». Cela correspond à un cadrage des garanties fixées législativement suite
à la transposition dans la Loi de l’Accord interprofessionnel du 11 Janvier 2013 signé
par la CFDT, la CGC, la CFTC. Le problème c’est que pour une bonne partie, elles sont
inférieures à celles des accords actuels à La Poste. 
La CGT informera le personnel plus précisément, prochainement.

Les complémentaires santé coûtent de plus en plus chers. Il n’est pas rare d’y laisser
10 à 15 % de sa pension. La généralisation des contrats collectifs et les règles comp-
tables sapent la solidarité entre les actifs et les retraités. 
Pour la CGT, les entreprises doivent aussi participer au financement des complé-
mentaires santé des retraités. Les richesses créées dans les entreprises sont le fruit
du travail des actifs et des retraités.
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