
Les informations de la Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles

indépendant mutualiste

Bimestriel édité par la Fnim - www.fnim.fr
4, avenue de l’Opéra - 75001 Paris - 01 55 35 31 21
Responsable légal, directeur de publication: Philippe Mixe
Rédaction : Jean-Paul Balâtre
Imprimé par Dupliprint - 95330 Domont
CPPAP: 0216 M 05687 - ISSN : 1955-7833
Dépôt à parution

mars
avril    
201762

au sommaire de ce numéro

Editorial .......................................................................1
Notre plateforme politique ......................................2-3
Hommage à Jacques Valès .........................................4

Quel avenir pour la santé et nos mutuelles 
une fois les élections passées?

Mutualisme

Doit-on être satisfait du sort fait 
à la santé dans cette campagne 
électorale ? Je suis très loin de 

le penser. Aux premières semaines, qui 
laissaient penser à une véritable prise 
de conscience de l’enjeu que la santé 
représentait, a succédé une série de re-
mèdes de perlimpinpin reprenant des 
ingrédients déjà connus. Et comme on 
pouvait le craindre, les complémentaires 
santé n’ont pas été épargnées.

N’ayons pas peur de le dire, sur ce 
terrain, nos candidats à la magistrature 
suprême ont su montrer leur mécon-
naissance profonde de ce que sont les 
complémentaires santé en général, et les 
mutuelles en particulier.

Passons sur la confusion que certains 
ont entretenue entre les termes «  votre 
mutuelle » et « votre complémentaire san-
té », alors même que la protection, par 
le Code de la Mutualité du premier est 
renforcée par la réforme en cours (sic) ; 
sur la mention répétée des «  compa-
gnies  » et des «  assureurs  » alors même 
que la Mutualité reste le principal opé-
rateur, réussissant, presque par miracle, 
à préserver ses objectifs de solidarité et 
de non-lucrativité dans un monde mar-
qué par la concurrence exacerbée et la 
volonté « de ne voir qu’une tête ».

Mais si nous avions pu seulement res-
ter sur notre faim, cela serait encore le 
moindre mal. Malheureusement, ce qui 
émerge des débats, notamment les plus 
récents, ne fait qu’alimenter les craintes 

de nos responsables mutualistes. Et 
parmi eux, de ceux qui tentent de faire 
vivre une mutualité de proximité à taille 
humaine.

Même chez les plus libéraux de nos 
candidats, la tentation est grande de 
passer par les complémentaires santé 
pour répondre aux questions sans ré-
ponses des lacunes de l’offre de soins. 
Depuis des années, on nous parle de 
responsabiliser. Mais qui  ? Le malade 
est-il responsable de son affection  ? La 
mutuelle a-t-elle tort d’apporter sa pro-
tection à ses membres  ? Le summum 
a été certainement atteint lorsque l’on 
a pu entendre, en matière de dentaire, 

d’optique et d’audioprothèse, que «  les 
mutuelles régulent mal ». Est-ce à des or-
ganismes de droit privé, œuvrant dans 
le champ européen de la libre concur-
rence, que revient cette mission réga-
lienne  ? C’est très loin de la légitimité 
républicaine à laquelle aspirent nos can-
didats.

Des contrats illisibles, incompréhen-
sibles, des frais de gestion (encore  !) 
inacceptables, des profits immoraux… 
Tout y est passé ou presque. Par contre, 
rien sur la réalité des comptes, sur les 
missions historiques des mutuelles, sur 
leur implication de longue date dans 
la prévention (thème mis à toutes les 
sauces par les candidats), ou sur leur 
engagement dans un meilleur accompa-
gnement santé par les œuvres et réalisa-
tions sociales.

Non, à chaque fois, toute notre activité 
a été réduite à celle d’institutions finan-
cières.

En oubliant que, pour les mutualistes, 
l’argent n’a qu’un seul objet  : celui de 
répondre aux attentes du plus grand 
nombre.

Bref, de cette campagne naît une cer-
titude  : ceux qui pensent que les plus 
grands dangers sont derrière nous avec 
l’ANI ou les contrats (ir)responsables se 
trompent. Il faut en être conscient. 

par Philippe Mixe 
Président

Comme l’enfer, l’avenir 
est pavé de bonnes 

intentions...
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Le dossier   

Les débats qui ont précédé l’élection 
présidentielle ont été le théâtre d’un 
spectacle assez hallucinant qui a consisté 
dans une remise en cause assez générale 
des «  complémentaires santé  » par dif-
férentes catégories d’acteurs, dans diffé-
rents milieux. Cette remise en cause, le 
plus souvent virtuelle et démagogique, 
correspond à une profonde rupture qui 
s’est créée entre la mutualité et les élites, 
entre la mutualité et les autres corps in-
termédiaires, mais aussi, dans un certain 
nombre de cas, à une rupture avec la 
population, tant la concurrence et les 
concentrations mutualistes ont pu éloi-
gner certaines mutuelles des préoccupa-
tions réelles des Français.

C’est contre cette dérive mortifère, qui 
ne servira que les intérêts de quelques-
uns que la Fnim appelle toutes les mu-
tuelles de France à s’élever, et pour la 
contrecarrer par tous les moyens.

Notre préoccupation, notre responsa-
bilité est de faire en sorte que les mu-
tuelles puissent poursuivre leur rôle 
d’humanisation du système de protec-
tion sociale, au moment où l’évolution 

des sciences et techniques va exiger en-
core plus de proximité, plus de relation 
humaine, plus d’adaptation aux besoins 
de chacun.

Aujourd’hui, ce qui pèse le plus sur 
l’accès aux soins de nos concitoyens, 
ce sont les limites de l’offre de soins  : 
la multiplication des dépassements 
d’honoraires, la désorganisation des 
urgences, les déserts médicaux, l’hospi-
talo-centrisme. Autant d’éléments qui 
mériteraient des réflexions sérieuses de 
nos responsables.

La taxation des contrats complémen-
taires, les surcharges financières dues 
aux contraintes de Solvabilité 2, l’hy-
per réglementation des garanties, sont 
venues limiter les possibilités des mu-

tuelles, qui sont par ailleurs face à des 
pratiques de vente à perte qui visent à 
capter le marché et poussent un peu 
plus à la concentration des organismes.

La modification du code de la mutua-
lité par ordonnance, l’adoption de l’ar-
ticle 48 de la loi Sapin, l’intégration des 
mutuelles dans la liste des Entités d’in-
térêt Public (EIP), la notice de l’ACPR 
sur les dirigeants effectifs, sont les ma-
nifestations les plus récentes de cette 
détermination de quelques-uns à voir 
disparaître la forme mutualiste dans sa 
dimension solidaire et démocratique, 
dans sa dimension humaine et de proxi-
mité. Et pourtant, encore aujourd’hui 
subsistent 350 mutuelles, dont seule-
ment 30% d’entre elles réalisent des CA 
supérieurs à 50 M€.

Ce sont ces mutuelles que la Fnim a 
l’ambition de rassembler, toutes ces 
mutuelles qui ne se reconnaissent pas 
dans un modèle industriel et «  admi-
nistré » de la mutualité, qui souhaitent 
maintenir une démarche solidaire et de 
proximité au service de leurs adhérents, 
autour de plusieurs principes :
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L’avenir de la santé passe par 
le respect des valeurs de la Mutualité

L’ouverture du débat 
sur la santé et sur 

l’assurance maladie a 
ouvert la boîte de pandore 

des fausses bonnes 
idées et des jugements à 

l’emporte-pièce



Le dossier
• La Fnim entend que soit respectée l’or-

ganisation actuelle de notre système de 
santé reposant sur la complémentarité 
naturelle entre le régime obligatoire et 
le régime complémentaire, notamment 
mutualiste,

• Elle entend que soit mis fin à la seg-
mentation du marché et qu’une totale 
liberté soit rendue aux mutualistes pour 
définir les conditions de leur mutuali-
sation, 

• Elle exige l’arrêt définitif de toutes les 
tentatives de réintroduire les clauses de 
désignation dans la négociation collec-
tive,

• La Fnim demande la suppression des 
taxes qui pèsent sur les mutuelles, et une 
fiscalité équivalente pour les contrats 
collectifs et les contrats individuels,

• En matière d’aide à la solidarité, et face 
aux résultats médiocres de la régle-
mentation concernant l’ACS, la Fnim 
demande le non renouvellement de 
l’appel d’offres, pour permettre à toutes 
les mutuelles de rejouer leur rôle soli-
daire,

• La Fnim entend poursuivre sa cam-
pagne visant à la sortie des mutuelles 
du dispositif SII comme le permet la 
directive elle-même,

• Elle exige la sortie des mutuelles de la 
liste des EIP (Entités d’Intérêt Public),

• En matière de gestion du régime obli-
gatoire, la Fnim exige la suppression 
du projet de faire passer à 600 000 
le nombre de bénéficiaires exigé 
pour que les mutuelles conservent 
leur agrément,

• Elle exige le maintien du régime 
étudiants,

• La Fnim souhaite qu’une « garantie 
dépendance  » soit instituée et soit 
obligatoirement associée à la cou-
verture santé et qu’ainsi sa prise en 
charge soit mutualisée sur la base la 
plus large possible,

• D’une manière générale, la Fnim de-
mande que soit scrupuleusement res-
pecté dans toute nouvelle règlemen-
tation le Small Business Act, texte 
européen destiné à protéger les PME, 
y compris celles du secteur mutualiste.

Aujourd’hui, après maintenant une 
expérience de plusieurs années de mise 
en œuvre de Solvabilité 2, il apparaît 
clairement que celle-ci est destinée à 
faire disparaître les mutuelles qui enten-
draient poursuivre leur mission sociale 
et démocratique.

La mutualité a été fondée sur la capa-
cité donnée à des groupes d’individus, 
réunis sur un champ professionnel, lo-
cal, catégoriel, de construire ensemble 
des solutions à leurs problèmes d’accès 
aux soins, d’accès à la prévoyance, d’ac-
cès à la santé. Avec Solvabilité 2, cette 
possibilité n’existe plus ! 

Ce texte est incompatible avec le code 
de la Mutualité, avec la gouvernance 
mutualiste, avec le concept même de 
mutualité.

La Fnim milite, à titre principal, pour 
que toutes les mutuelles santé soient 
exclues du dispositif Solvabilité 2. Elle 
s’appuie pour cela sur une lecture stricte 
du texte européen, et rejette la transcrip-
tion qui en est faite en droit français.

A titre subsidiaire, la Fnim demande 
que les mutuelles santé qui collectent 
moins de 50 M€ de cotisations an-
nuelles soient exclues du dispositif. 

 A titre très subsidiaire, la Fnim, qui a 
saisi pour cela l’occasion de la procédure 
de revoyure actuellement en cours, de-
mande aux instances communautaires 
de simplifier significativement la direc-
tive, pour qu’elle s’adapte aux réalités 
du terrain, dans l’intérêt des adhérents 
mutualistes.

Nous avons pu porter ce message di-
rectement auprès des services compé-
tents de la Commission Européenne.

Solvabilité 2 : l’action continue
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Zoom

La Fnim poursuit son 
combat pour libérer les 
mutuelles de l’application 
de la directive européenne. 

Une carte, une minute 
pour se faire entendre

La Fnim prend la parole à l’occa-
sion des élections 2017 et propose 
à toutes les mutuelles membres de 
participer à l’interpellation de la 

nouvelle Assemblée Nationale.
Une carte postale est réalisée par 
la fédération et diffusée auprès des 
mutuelles, accompagnée d’une af-
fiche et d’un dépliant explicatif, dis-
ponible sur le site internet fédéral.
Cette carte est à mettre à disposi-
tion du public dans vos agences. 
L’objectif ? Recueillir le plus grand 
nombre de signatures de cartes 
auprès des adhérents et du public 
afin, une fois l’élu de votre circons-
cription connu, lui transmettre ces 
cartes accompagnées de notre 
plateforme politique.
Nous avons conçu ce dispositif 
simple afin de préparer nos actions 
à venir auprès des élus.

libérez nos mutuelles santé !
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Le 15 mars dernier nous 
quittait Jacques Valès, 
président d’honneur de 
la Fnim. Au terme de 
son second mandat de 
président, le 24 juin 2011, 
Michel Hermant lui rendait 
un hommage que nous 
reprenons ici.

Merci pour tout, Mon Cher Jacques. 

Après six ans passés à la tête de la 
Fnim, tu as décidé de ne pas solliciter 
un nouveau mandat. Je respecte ta dé-
cision, néanmoins, au nom de tous les 
mutualistes, je voulais te dire un très 
grand merci. Merci et bravo, Mon Cher 
Jacques, pour tout ce que tu as fait et 

tout ce que tu nous as apporté. Tu as 
pris la présidence de notre Fédération 
à un moment où les mutuelles allaient 
connaître la plus difficile mutation de 
leur histoire.

Ce grand chamboulement, par ton 
calme et ta sérénité, tu as permis à cha-
cun d’entre nous d’y faire face en inté-
grant les exigences européennes. Pour 
tout cela, encore merci Jacques.

Tu as su promouvoir l’amitié et la so-
lidarité mutualiste qui fait le socle des 
valeurs de notre Fédération, Jacques, 
tu as créé une ambiance exceptionnelle 
en donnant par ce biais envie aux res-
ponsables de venir à la Fnim, tu nous as 
fait partager tes convictions et qui sait si 
elles sont fortes !

Avec toi, on ne peut qu’y croire, on 
va toujours réussir, on ne peut que ga-
gner ! En effet, ton bon sens toulousain 
et ta connaissance des dossiers sont vec-
teurs de la grande confiance que cha-
cun d’entre nous te témoigne. Tu étais 
notre Président, nous te respections et 
te suivions dans tes orientations. Merci 
Jacques de ton optimisme.

L’équipe de la Fnim, les mutuelles ad-
hérentes, les partenaires, se sont souvien-
dront longtemps de ton accent chantant 
qui les galvanisait et qui facilitait les re-
lations. Et si en évoquait le rugby, une 
autre de tes passions, chacun savait alors 
que pour toi le sujet est inépuisable.

4

Hommage mutualiste 
Déjà tout jeune, Jacques Valès 
a montré son sens de l’enga-
gement comme chef de meute 
dans le scoutisme social. 
Après son service militaire, au 
cours duquel il réchappa à un 
accident d’avion, et parallèle-
ment à son activité d’opticien, 
il s’implique dans les activités 
sociales, participant notam-
ment à la récupération de ma-
tériel pour l’Afrique. 
Adhérent depuis 1975 à la Mu-
tuelle du Rempart, il est solli-
cité pour participer au Conseil 
d’administration. Il sera l’un 
des principaux artisans de 
l’équilibre des comptes, la mu-
tuelle accusant un lourd passif. 
En 1979, il est vice-président 
de la mutuelle et élu Président 
en 1982. De 1984 à 2009, il 
préside également Rempart 
Santé, mutuelle de livre III. 
Administrateur de la Fnim, il 
en devient président en 2005, 
jusqu’en 2011.
En 2010, il fonde le Comité 
Opéra, cercle de réflexion de 
la Fnim. 
Sur le plan associatif, il était 
engagé dans le domaine du 
handicap. En 1987 il participe 
à la création de l’association 
« Marie-Louise », qui dispose 
aujourd’hui de cinq établisse-
ments gérant des patients at-
teints de handicap profond et 
de la maladie d’Alzheimer. 

Un parcours militant

www.ugm-opera.fr
Toutes nos formations pour vos 
administrateurs et vos équipes 
opérationnelles.

Découvrez également notre offre de 
services aux mutuelles.
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