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ELECTIONS

AU COMITÉ DE SECTION 102

DE LA MUTUELLE GÉNÉRALE

DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 2009

AU LUNDI 23 NOVEMBRE 2009 A 11H

Seuls les fonc tion nai res pour ront vo ter,
les con trac tuels, as su jet tis à un con trat

de groupe ne peu vent vo ter.

Le vote a lieu par cor res pon dance
ou en dé po sant l'en ve loppe à la Sec tion 102

Pa ris Na tion - 36 Cours de Vin cen nes - 75012 Pa ris

La Mu tuelle Gé né rale de vient
de plus en plus une as su rance,

elle N’AGIT pas pour les ad hé rents.

Les co ti sa tions sont exor bi tan tes.

La Poste, France Té lé com doi vent
par ti ci per au fi nan ce ment san té,

pré voyance.

La MUTUELLE NE DOIT PAS FREINER,
s'op po ser à des NÉGOCIATIONS.

VOTONS POUR LES 9 CANDIDATS
PRÉSENTÉS PAR LA CGT

MUTUELLE GÉNÉRALE

Pa ris, le 06/11/2009



GLOBALEMENT, il y a tou tes les RAISONS pour que La Poste
et France Té lé com par ti ci pent au fi nan ce ment de la Mu tuelle Gé né rale.

Pour les ACO, il y a un Con trat de Groupe Poste-Syn di cats que seule la CGT n'a pas 
si gné (30 mil lions d'eu ros ré cu pé rés in dû ment sur les pres ta tions).

L'ad hé sion à la Mu tuelle Gé né rale n'est pas obli ga toire pour les Fonc tion nai res,
mais pour di mi nuer les co ti sa tions, va lo ri ser les pres ta tions, seule une co ti sa tion
La Poste et France Té lé com (60 % san té, 1,5 % trai te ment brut pré voyance) ré gle -
ra cette ques tion du fi nan ce ment.

Il faut re ve nir au prin cipe Mu tua liste :
co ti ser se lon ses moyens, re ce voir sui vant ses be soins.

De puis des an nées, les ad hé rents Mu tuelle sont plus que mal me nés :

Hausse conti nuelle des co ti sa tions pour les fonc tion nai res : 6 à 7 % pour 2009 taux 2 et 3, 10,8 % taux 1, ceci pour com -
pen ser les rem bour se ments moin dres de l'as su rance ma ladie, les trans ferts de charge, sa tis faire à l'o bli ga tion de cons ti tuer des 
ré ser ves fi nan ciè res comme les as su ran ces. Les mon tants de co ti sa tions sont inac cep ta bles, in to lé ra bles pour la plu part des
fonc tion nai res : de 90, 95 eu ros taux 2 à 140 € taux 3 men suel le ment, de plus en plus d'AFO sont con traints de prendre le
taux 1 peu rem bour sé, dont la co ti sa tion va beau coup aug men ter.

Une par ti ci pa tion des em ployeurs La Poste, France Té lé com comme le ré clame la CGT, 60 % en san té, 1,5 % du trai te ment
brut en pré voyance ra mè ne rait les co ti sa tions des AFO à 35 voire 40 € men suels.

A cela, il faut d’a bord par tir d’une Sé cu ri té So ciale de haut ni veau. La CGT fait des pro po si tions. Il y en a as sez de cul pa bi li ser
les bé né fi ciai res de l’Assu rance Ma ladie, de faire payer tou jours plus les ma la des (Fran chi ses, dé rem bour se ments des mé di -
ca ments, dé con ven tion ne ment des mé de cins). Il faut stop per le pil lage de la Sé cu ri té So ciale, lui don ner les res sour ces né -
ces sai res pour son fi nan ce ment par l’aug men ta tion gé né rale des sa lai res (+ 1 % équi vaut à 3 Mil liards d’€), par des créa tions 
d’em ploi et bien sur l’ar rêt des exo né ra tions de co ti sa tions et le paie ment des det tes pa tro na les. Il est utile de rap pe ler que les
co ti sa tions que les pa trons consi dè rent comme des char ges, sont en réa li té une part des ri ches ses créées dans l’en tre prise.
Quant à l’Etat, il doit, sans at tendre, rem bour ser ses det tes et ver ser im mé dia te ment les taxes pré le vées (al co ol, ta bac, au to -
mo bile) qui re pré sen tent + de 10 Mil liards d’€. nous de man dons que les re ve nus fi nan ciers soient as su jet ties à co ti sa tion
comme ceux des sa la riés. 

La Mu tuelle Gé né rale a tou jours sou te nu les mau vai ses ré for mes de l'as su rance ma ladie qui dé sen ga gent de plus en plus la sé -
cu ri té so ciale d'une vé ri table po li tique de san té pour tous. Elle re fuse d'ap pe ler à la lutte pour que la Sécu trouve les sour ces de
fi nan ce ment.

Mal heu reu se ment, la Mu tuelle Gé né rale n'a ja mais condam né les po li ti ques né fas tes de La Poste, France Té lé com ; elle a
ac com pa gné les ré for mes suc ces si ves condui sant à des di zai nes de mil liers d'em plois fonc tion nai res sup pri més, l'ar rêt du
re cru te ment de ceux-ci, à des sa lai res pres su rés.

Le poids des com plé men tai res san té, pré voyance, de vient de plus en plus im por tant ; le ca pi tal lorgne de puis des an nées sur
ce «vaste et ju teux mar ché» ; le bon sens face aux re quins de l'as su rance, de la fi nance, né ces si te rait des co o pé ra tions au sein 
de la Mu tua li té Fonc tion Pu blique (34 mu tuel les, 5 mil lions d'ad hé rents cou vrant 9 mil lions de per son nes) : OR, LA
MUTUELLE GÉNÉRALE NE VEUT PAS COOPÉRER avec celle-ci ; elle FAIT LE MAUVAIS CHOIX DE L'ASSURANCE.

Les di ri geants re fu sent de de man der aux em ployeurs La Poste, France Té lé com la moindre par ti ci pa tion pour les
co ti sa tions des AFO, ar guant de l'exis tence de «par te na riats ga gnants-ga gnants», avec la GMF et peut-être les
Mu tuel les du Mans : ce sont quand même les mu tua lis tes qui paient sans pou voir don ner leur avis sur cette po li -
tique con traire aux in té rêts des ad hé rents.

Nos co ti sa tions à la Mu tuelle Gé né rale doi vent par ti ci per à l'a mé lio ra tion de nos 
ga ran ties, pas à la pri va ti sa tion de La Poste.
Le conseil d'ad mi nis tra tion de La Poste du 18 Dé cembre 2008 a dé ci dé de vendre les bâ ti ments de 6 PIC Cour rier ou
Co lis à un OPCI (Office de Pla ce ment Col lec tif en Immo bi lier).

Cette opé ra tion, à la quelle s'est op posée la CGT, par ti cipe à la pri va ti sa tion de La Poste et à sa vente par ap par te ment.

Dans les in ves tis seurs de cet OPCI : la Mu tuelle Gé né rale.

Ain si, nos co ti sa tions, plu tôt que d'a mé lio rer notre cou ver ture san té-pré voyance, ser vent donc à fi nan cer les be soins de
tré so rerie de La Poste.

La MG est-elle déjà sur les rangs pour faire par ti des in ves tis seurs pu blics an non cés par Sar ko zy ? Pour la CGT, c'est
inac cep table !!!



Les co ti sa tions flam bent à la Mu tuelle Gé né rale

Lors de la der nière Assemblée Gé né rale de la MG des 
in ter ve nants de man daient au Con seil d’Admi nis tra -
tion d’é tu dier la pos si bi li té d’u ti li ser les ex cé dents en -
re gis trés pour qu ’ils ser vent à di mi nuer la co ti sa tion.

Le Se cré taire Gé né ral ap pe lait à "ob ser ver la plus
grande pru dence compte tenu des pro jets gou ver ne -
men taux qui ris quent d’a bou tir à un trans fert de char -
ges de l’as su rance ma ladie sur les mu tuel les et donc
à une aug men ta tion im por tante des dé pen ses".

Au jourd ’hui le trans fert de char ges prend une nou velle
forme. Avec l’ac cord de Jean-Pierre DAVANT, pré si dent 
de la FNMF (Fé dé ra tion Na tio nale de la Mu tua li té Fran -
çaise), une taxe de 1 Mil liard d’€uros pour 2009 (taxe
Ba che lot) de vra être payée par les com plé men tai res
san té, dont 580 mil lions par les mu tuel les (le reste par
les as su ran ces pri vées et les ins ti tu tions de pré -
voyance), dont 23 mil lions par la Mu tuelle Gé né rale !

La CGT juge que cette taxe est inac cep table. Elle n’est
qu ’un pal lia tif au re fus gou ver ne men tal d’é tu dier une
réelle ré forme du fi nan ce ment de la Sé cu ri té so ciale.

Nous au rions pu pen ser, d’a près la ré ponse du Se cré -
taire Gé né ral à l’AG de juin 2008, que cette somme
se rait prise, en tout ou partie, sur les ex cé dents. Il n’en
sera rien, puisque le CA a dé ci dé (moins deux abs ten -
tions) de ré per cu ter la taxe Ba che lot sur les co ti sa tions 
2009 sous forme d’une hausse de 3 %.

Ain si une nou velle fois il y a un fos sé entre ce que l’on
dit à l’AG et ce que dé cide le CA.

L’é vo lu tion de la Mu tuelle Gé né rale en as su reur in ter -
pro fes sion nel est un ali bi bien pra tique pour re por ter
in té gra le ment la taxe sur l’en semble des mu tua lis tes
(hors ceux des con trats col lec tifs). La mu tuelle se
conduit ain si comme les so cié tés d’as su rance ca pi ta -
lis tique.

Pour com pen ser cette aug men ta tion, les élus CGT
au CA ont pro po sé de mi no rer l’aug men ta tion an -
nuelle liée à l’é vo lu tion du PMSS (Pla fond Men suel
de la Sé cu ri té So ciale). Cette pro po si tion a été re -
fusée  et le CA a voté la hausse sup plé men taire de
3,59% (5 voix contre et 5 abs ten tions)

Au bi lan, l’en semble des aug men ta tions dé ci dées
par le CA pour l’année 2009 se mon tent à :

u + 10,83 % pour le ni veau 1,

u +  6,53 % pour le ni veau 2,

u +  6,52 % pour le ni veau 3,

u +  8,3 % pour "mon choix.san té".

Si l’aug men ta tion du ni veau 1 est jus ti fié par le CA
par une baisse des ad hé sions sur ce ni veau du fait
de l’ou ver ture en avril du con trat "mon choix.san té"
et par un ra tio pres ta tions/co ti sa tions de 98 % (pour 
100 € de co ti sa tions, la mu tuelle re verse 98 € de
pres ta tions), une ques tion se pose : l’ac cès aux
soins via le ni veau 1 s’a dresse-t-il en core aux jeu -
nes ? De plus la Mu tuelle Gé né rale cons tate
elle-même que de plus en plus d’ad hé rents du ni -
veau 2 des cen dent au ni veau 1, signe de la baisse
de leur pou voir d’a chat. Pour tant de main ils de -
vront payer plus.

Le vieil lis se ment de la po pu la tion du con trat sta tu -
taire en traî ne ra éga le ment d’o res et déjà un be soin 
de soins im por tants qui va aug men ter for te ment,
no tam ment s'il y a à nou veau dé sen ga ge ment de
la Sé cu ri té so ciale 

A l'aug men ta tion de la co ti sa tion de base, les ac tifs
se ver ront, dans le même temps, ajou ter les aug -
men ta tions de co ti sa tions qui s’ap pli quent entre 25 
ans et 50 ans, voire plus tar di ve ment si l’on a pas
25 ans d’an cien ne té à la Mu tuelle.

La flambée des co ti sa tions

De 2002 à 2009 les co ti sa tions san té à la Mu tuelle Gé né rale au ront aug men té entre 42 % et 48 % alors
qu ’el les de vaient être in dexées sur le pla fond men suel de la Sé cu ri té so ciale (PMSS) qui n’a pro gres sé
"que" de 21,68  %.

Quant à nos sa lai res et re trai tes, du rant la même pé riode le point d’in dice de la Fonc tion pu blique n’au ra
bé né fi cié que d’un tout pe tit + 5,53 %, et les pen sions de + 10,76 %.

Les obli ga tions de pro vi sions, se font sur le dos des mu tua lis tes (100 Mil lions d'€uros par an).

De plus, même si ce n'est pas a prio ri le cas de la MG, on voit avec la crise éco no mique des ré ser ves fi -
nan ciè res fondre et donc au fi nal ne rien ga ran tir du tout.

Ces rè gles pro vi sion nel les sont à re voir.



 COTINEAU Sandra - Pa ris 10 Distri

DELHAIE Ca ro line - Pa ris 09 Distri

FABREGAS Mau rice - Pa ris Sambre et Meuse

GUILBERT Ra phael - Retraité

HOUIN Stéphane - Pa ris Beaubourg

MORVAN Jean-Claude - Pa ris Louvre Dis tri

RAGONNEAU Joël - Pa ris Louvre PPDC

ROUILLAC Jean-Paul - Pa ris Hauss mann

STEPHANT Mi chel - Pa ris Lau mière

ADHÉRENTS
DE LA MUTUELLE GÉNÉRALE,

AVANT D'ÊTRE DE SIMPLES « CLIENTS » D'ASSURANCE,

RÉAGISSEZ  !!!
Exi gez avec la CGT le dé ve lop pe ment des va leurs mu tua lis tes ;

une nou velle pé ti tion na tio nale cir cule à l'in ten tion des Fonc tion nai res et ACO.

Re ve nons au prin cipe mu tua liste :
ON PAIE SELON SES MOYENS, ON REÇOIT SELON SES BESOINS.

Une échéance se pré sente :

VOTEZ POUR LES CANDIDATS CGT
Por teurs de vé ri ta bles va leurs mu tua lis tes aux Elec tions du Co mi té de Sec tion 102

du Ven dre di 13 au Lun di 23 No vembre 2009 à 11 heu res.

VOICI LES CANDIDATS PRÉSENTÉS PAR LA CGT

MODALITÉS DE VOTE

Ne lais ser sur le bul le tin de vote que les 9 NOMS.

Vo ter par cor res pon dance ou dé po ser l'en ve loppe à la Mu tuelle Gé né rale

Sec tion 102 - Pa ris Na tion - 36 Cours de Vin cen nes - 75012 Pa ris - Mé tro Na tion

9 pos tes

sont à pour voir

dont 6 pour un man dat

de 6 ans

et 3 pour un man dat

de 2 ans


