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Lettre aux mutuelles de France 
 
Paris, le 15 janvier 2015 

 
 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

Chers Collègues, 

 
 
La sombre actualité qui a marqué ces premiers jours de 2015 a révélé la volonté de la 
Nation toute entière de préserver la liberté. Qu’il nous soit permis de retenir également 
l’affichage de la force de la proximité, qui fut au cœur des nombreuses manifestations en 
région. Et si Paris a été au centre du drame, c’est la France toute entière qui a donné la 
réponse. 
 
Cela ne peut que nous inspirer. Depuis des années, notre fédération regrette le 
centralisme et l’administration croissante des activités des mutuelles qui sont, pourtant, 
l’expression même de la liberté des individus à répondre ensemble aux enjeux de leur 
existence. 
 
Ainsi, la réforme de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé est en cours, avec 
un appel à candidatures qui ne manquera pas de fragiliser nombre de mutuelles de 
proximité. Pour ces raisons, nous avons pris l’initiative de créer l’UGM ACS qui répondra 
au nom de tous, à ce concours. Les mutuelles ne sont pas passées à côté de cette 
initiative puisque le prochain conseil d’administration de l’UGM concrétisera l’adhésion 
de structures de tous horizons. Un mouvement qui dépasse déjà largement le cadre 
fédéral incarné par la Fnim. 
 
L’année sera également marquée par notre action sur le dossier Solvabilité II, consistant 
à écarter son application aux mutuelles santé. Nous attendons la décision du Conseil 
d’Etat qui devra se prononcer sur l’interprétation à donner aux textes. Et tout comme les 
juges ont donné tort à tous ceux qui, hier, pensaient que les clauses de désignation 
étaient gravées dans le bronze de la loi, cette Haute Cour pourrait bien nous livrer une 
surprise salutaire pour toutes nos mutuelles. 
 
Plus généralement, l’année 2015 sera un pivot qui marquera l’histoire de la mutualité 
avec les bouleversements induits par la généralisation de la complémentaire santé en 
entreprise et, de façon générale, ceux de notre secteur d’activité. Ainsi, dès les premiers 
jours de cette année, ont été annoncés plusieurs regroupements de structures de grande 
ampleur, toujours justifiés par le souci de se doter d’une « taille critique » que personne 
ne peut finalement définir avec précision. 
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A bien analyser l’évolution des situations, on se rend compte que les petites mutuelles, 
que d’aucuns annonçaient il y a encore peu proches d’une mort inéluctable, voient leur 
horizon s’éclaircir, notamment après les restrictions imposées aux clauses de 
recommandation, qui perdent tout intérêt. Par contre, les mutuelles de taille 
intermédiaire sont extrêmement perplexes, voire inquiètes. Depuis des années, elles 
investissent pour répondre à l’ensemble des besoins, se diversifier, et aller sur de 
nouveaux secteurs d’activité et elles risquent fort de voir leurs efforts réduits à néant. La 
course à la taille en font des proies de choix, les carcans administratifs de nouvelles 
victimes.  
 
Autant de raisons de réfléchir et d’agir ensemble aux réponses à apporter afin que 
subsiste un véritable mutualisme de proximité, alternative sérieuse aux méga-structures 
dont la croissance fait perdre les racines et les valeurs. Pour notre part, nous sommes 
prêts à le faire à vos côtés. 
 
Recevez nos meilleurs sentiments mutualistes.  
 
Le Président,  

 
Philippe MIXE. 
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