
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 14 juin 2018

Les Valeurs mutualistes
ne sont pas manipulables

INTERVENTION DE LA FEDERATION CGT FAPT A
L’AG DE LA MG DU 08-06-2018

➢ Nous participons à cette AG en tant que
représentants  de  la  fédération  CGT  FAPT,
signataire de l’accord sur la Complémentaire santé
des fonctionnaires à Orange.
Toutefois,  notre  intervention  est  celle  de  notre
fédération, ce qui est inhabituel à une AG de la MG.
➢ Si nous représentons un contrat collectif,
nous  sommes  aussi  intéressés  par  les  évolutions
individuelles,  car  nous  sommes  adhérents
individuels  en Prévoyance et  pour  la  santé,  nous
espérons bien être un jour retraité.

➢ Nous  partageons  totalement  la
campagne de la FNMF sur la valorisation des vraies
mutuelles.  Nous  croyons  à  une  Mutualité  au
service de l’intérêt général, pour le droit à la santé
pour toutes et tous. C’est pourquoi, nous déplorons
que des éléments aussi importants que la gestion
du  RO et  du Réseau n’aient  pas  fait  l’objet  d’un
débat plus large avec les adhérents.

➢ Concernant  les  augmentations  des
cotisations statutaires, nous ne pouvons pas nous
retrouver  d’AG  en  AG  pour  les  augmenter.  Des
propositions  sont  faites  pour  que  cette  spirale
cesse, nous devons toutes les étudier.

➢ Sans doute aussi y aura-t-il nécessité à un
rassemblement  autour  de  revendications  sur  le
financement  de  la  sécurité  Sociale  et  de  la
Protection  Sociale,  plus  largement.  Pour  la  CGT,
nous considérons que la MG et plus généralement
toute la Mutualité, y a sa place.

La Mutuelle Générale 

Nous pensons le plus grand mal de ce qui s'est passé le 8 juin lors de l'AG
de  la  Mutuelle  Générale  :  un  premier  vote  à  bulletin  secret  sur  la
proposition d'augmentation de la cotisation santé a été modifié afin de
considérer comme acceptée l'augmentation de 1,73 % !
Le scrutin contesté a nécessité un deuxième vote placé sous contrôle de
l'assemblée.  Elle a rejeté la proposition du CA de l'augmentation de la
cotisation statuaire par 122 contre pour 194 pour (la majorité des 2/3 des
votants  nécessaire  à  la  validation  de  cette  proposition  n'étant  pas
atteinte).

Nous demandons des explications sur ce fait très grave de la modification
d'un procès verbal après signature des scrutateurs qui ont eux-mêmes
dénoncés à la tribune, avec un grand ressentiment et un grand courage,
cette fraude, présentée comme une «erreur» par le président même s'il
avait déjà accepté de refaire le scrutin. Pour la CGT, l'organisation du vote
lors de l'AG est à revoir. 

La manipulation d'un vote pour l'orienter  vers l'objectif voulu par le CA
n'est  pas  digne  de  notre  engagement  mutualiste  commun,  pour  la
défense de valeurs éminemment collectives.

Un  autre  vote,  non  contestable,  a  également  rejeté  la  proposition  de
transformation des Assemblées Départementales en simple réunions pré
ou post- Assemblée Générale.

Le  président  de  la  Mutuelle  Générale  Patrick  Sagon,  a  indiqué  qu'une
Assemblée  générale  Exceptionnelle  sera  convoquée  début  décembre
pour débattre notamment de l'impact probable sur les complémentaires
santé du projet «Reste à charge zéro».

Le  rejet  par  l'AG  des  propositions  d'augmentation  des
cotisations et des assemblées départementales est la preuve
de l'importance de la démocratie, toute la démocratie.


