
 

1 

Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles 

4, avenue de l’Opéra • 75001 Paris • Tél. 01 55 35 31 21 • Fax. 01 55 35 31 22 • e-mail : contact@fnim.fr 

Fédération régie par le Code de la Mutualité - N° 383 666 799 

 
 

Paris, le 31 mars 2015 
 
Courrier à l’attention de toutes les mutuelles 
adhérentes de la Fnim. 

 
 

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, 
 
Notre commune détermination à préserver l’indépendance et l’intégrité de nos mutuelles de 
proximité n’est pas, vous le savez, du goût de tout le monde. 
 
Chacun d’entre nous peut donner des exemples de l’hostilité à peine voilée que subissent les 
responsables des mutuelles fédérées à la FNIM, ainsi que leurs représentants. 
 
Nous sommes parfois considérés comme des « empêcheurs de tourner en rond ». Certains 
signes montrent que nous en sommes arrivés à inquiéter sérieusement les responsables de 
« l’autre » fédération représentative des mutuelles, la FNMF. 
 
J’en prends pour exemple un incident regrettable qui vient de faire les honneurs de la presse 
(Lettre de l’Assurance du 23 mars 2015,  page 2). Il y est rapporté un échange entre le 
président de la FNMF et celui de l’UNMI, partenaire de l’UGM-ACS que les mutuelles de la 
FNIM ont décidé de créer afin de répondre à l’appel à concurrence gouvernemental. 
 
Dans son courriel, Etienne Caniard s’inquiète du risque de voir cette Union technique 
devenir  « le cheval de Troie » de la FNIM, qui en « prendrait le contrôle ». Et il n’hésite pas à 
demander  des détails sur  « les équilibres à l’assemblée générale dans le format actuel des 
adhésions et surtout dans le format futur incluant les nouvelles adhésions ACS ». Curieuse 
application des principes de la démocratie mutualiste ! 
 
En réponse, notre partenaire indique qu’en tant qu’Union technique, l’UNMI ne souhaite pas  
« tomber dans le piège qui consisterait à accepter d’être au service de certains seulement ». 
Pour son Président, « une telle attitude la rendrait complice de la désagrégation que notre 
mouvement social subit aujourd’hui pour son plus grand malheur » 
 
Nous pouvions donc penser que la dernière Assemblée Générale de l’UNMI, qui avait à se 
prononcer sur des modifications statutaires destinées à y modifier la représentativité de ses 
membres et sur l’adhésion de nouvelles mutuelles, notamment celles de l’UGM-ACS, allait 
être le cadre de sérieuses empoignades. D’entrée de jeu, on pouvait d’ailleurs y remarquer 
la présence de présidents de « grosses » mutuelles, rarement présents à ce type de 
réunions. Quelques dizaines de minutes plus tard, toutes les évolutions étaient adoptées, 
sans aucune opposition ni même abstention. Quelle ne fut pas notre surprise ! 
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Qu’en conclure ? La confirmation du bien-fondé de notre démarche qui consiste à nous 
mobiliser sur le seul intérêt des mutuelles membres, sans chercher à en organiser les 
destinées. Ailleurs les appareils fédéraux ont, de façon plus ou moins ouverte, encouragé les 
regroupements sans se rendre compte qu’ils allaient détruire leurs propres équilibres. 
En ce sens, nous avons créé l’UGM-ACS et recherché un partenaire solide pour ce faire, alors 
qu’ailleurs les perspectives de la perte des adhérents ACS, ajoutées à la crainte des effets de 
l’ANI et de Solvabilité II ont alimenté les discours prônant encore plus de regroupements. 
Nous préférons défendre et agir. 
 
C’est dans cet esprit que nous allons encore innover avec la prochaine réunion du Comité 
Opéra. Ces rencontres se dérouleront sur une journée entière car le sujet retenu est 
d’importance : « le mouvement mutualiste en question ». D’ores et déjà, je vous invite à 
bloquer la date du jeudi 21 mai pour participer à la réflexion menée par notre Think Tank 
mutualiste. 
 
Soyez assurés que, forte de votre confiance, votre fédération poursuit son œuvre de 
construction afin que notre pays reste toujours le territoire de la mutualité. 
 
Recevez, Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, l’expression de nos meilleurs sentiments 
mutualistes. 
 
Le Président, 
 

 
Philippe MIXE. 


