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Une nouvelle méthode sera-t-elle au rendez-vous?

Action publique

A gnès Buzin, ministre des So-
lidarités et de la Santé a in-
diqué il y a quelques jours 

qu’elle souhaitait faire évoluer un « très 
bon système de soins » vers un « excellent 
système de santé » et compte bien sur la 
prévention pour être un axe majeur de 
la nouvelle stratégie nationale de santé 
qui est annoncée pour la fin de l’année.
Nous ne pouvons que nous satisfaire de 
voir adopter un tel principe. La sagesse 
populaire n’a-t-elle pas reconnu  : «  il 
vaut mieux prévenir que guérir ». Et les 
mutuelles se sont engagées depuis bien 
des années sur le terrain de la préven-
tion, comme nous avons pu le faire dans 
des domaines comme la lutte contre la 
sédentarité, un des facteurs comporte-
mentaux les plus sensibles dans les ques-
tions de santé.

Mais, comme elle le soulignait juste-
ment, cela fait trente ans qu’on affirme 
la nécessité de faire de la prévention une 
priorité, et comme tous, nous attendons 
donc de voir le gouvernement passer 
aux actes.

Les sujets d’incertitudes sont nom-
breux, comme nous vous le présentons 
dans notre dossier de ce mois.

Plus qu’hier, la question majeure sera 
de définir quelles sont les places respec-
tives des différents acteurs de l’assurance 
maladie, et donc celle des complémen-
taires santé représentées pour la majorité 
par les mutuelles avec, au plus près des 
préoccupations, les mutuelles de proxi-
mité fédérées à la Fnim.

Nous avons été reçus, comme tous les 
grands acteurs de notre secteur, par le 
ministère et nous avons pu leur exposer 
un certain nombre de points préoccu-
pants.

Comme souvent, nous avons été écou-
tés. Encore faudra-t-il que les pouvoirs 
publics nous entendent pour donner 
un peu de sens à la promesse électorale 
du Président Macron de donner toute 
leur place aux acteurs de terrain pour 
construire des solutions pragmatiques.

Au fil des ans, notre fédération s’est 
imposée dans le cercle de prise de dé-

cisions. Elle a su, chaque fois que cela 
était nécessaire, prendre position sur 
des dossiers dont la complexité et la 
sensibilité politique avaient, peut-être, 
effrayé d’autres. Elle se veut également 
être force de propositions, comme nous 
avons pu le faire au moment de la géné-
ralisation avec l’idée d’un chèque-com-
plémentaire qui, s’il n’a pas été retenu 
comme mécanisme principal, se trouve 
aujourd’hui dans le dispositif pour 
certains. Nous avons pu le faire égale-
ment avec la question de la lisibilité des 
contrats santé, objectif louable qui au-
rait pu justifier un nouvel encadrement 
strict de nos activités.

Reprenons encore les propos de notre 
ministre, qui indiquait sur le dossier du 
tiers-payant qu’il fallait que le dispositif 
soit gagnant-gagnant, et justifie ainsi la 
substitution du terme généralisé (donc 
obligatoire) à généralisable. Espérons 
que cette nouvelle optique, qui donne 
sa place au bon sens et à la liberté, soit 
appliquée dans les autres domaines de 
la santé.

Plus que jamais, vous l’avez compris, 
nous devons être présents sur tous les 
fronts. Avec détermination et séréni-
té. On nous a souvent opposé la mo-
destie de notre taille. Tel David contre 
Goliath, nous avons su montrer qu’à la 
force, il valait mieux opposer de l’intel-
ligence. Continuons. 

par Philippe Mixe 
Président

Le déterminisme 
politique doit 

laisser une place au 
pragmatisme des 

acteurs.



Le dossier   

PLFSS

Si l’entourage des ministres concernés 
a confié que le projet de loi de finance-
ment de la Sécurité sociale pour 2018 
ne devrait pas comporter de mesures 
d’ampleur, annonçant que celles-ci se-
raient réservées à l’année prochaine, 
tout nous invite à être particulièrement 
vigilants dans les semaines de prépara-
tion de ce texte.

Le diable est dans le détail. Et un texte 
aussi complexe ne manque pas de possi-
bilités de chausse-trappes.

Conseil Supérieur 
de la Mutualité

Les pouvoirs publics ont lancé la pro-
cédure de renouvellement de l’instance 
de représentation du mouvement mu-
tualiste. Les conditions pour y partici-
per sont nombreuses et strictes. Elles 
reposent essentiellement sur les critères 
d’effectifs de la fédération.

Nous avons repris tous les détails et 
demandé à différentes mutuelles les pré-

cisions nécessaires. Un travail qui nous 
a permis de présenter un dossier respec-
tant toutes les conditions requises dans 
l’arrêté d’appel à candidatures.

Au courant de l’été, alors que notre 
dossier était regardé avec une attention 
scrupuleuse des services administratifs, 
et que la procédure a connu des retards 
inexplicables, la commission nous a si-
gnifié, sans aucune motivation, le refus 
de notre candidature.

Pour la fédération, et en l’état, une 
telle décision est purement discrimina-
toire à notre encontre. Nous avons donc 
engagé des discussions avec les services 
et envisageons toutes formes de recours 
contre une décision qui ne respecte pas 
le cahier des charges des pouvoirs pu-
blics.

Au-delà de cela, la question est posée : 
la Fnim a gagné en notoriété ces der-
nières années, elle est devenue un acteur 
majeur de la réflexion sur l’évolution du 
système de santé. Mais un acteur de plus 
en plus gênant pour ceux qui préfèrent 
accompagner sans sourcilier toutes les 

réformes qu’on leur propose.

Code de la Mutualité

Après avoir réagi publiquement au 
contenu des ordonnances réformant le 
code de la Mutualité, nous avons décidé 
de former un recours devant le Conseil 
d’État contre ces textes qui, tant qu’ils 
ne sont pas ratifiés, ont un caractère ad-
ministratif. Nous critiquons les attaques 
à la démocratie mutualiste et la nouvelle 
configuration de la substitution qui ne 
fait rien de moins que d’organiser un 
nouveau régime de fusion absorption.

Solvabilité II

La fédération poursuit inlassablement 
son action pour exclure les mutuelles 
santé du champ de la directive euro-
péenne. Les refus des autorités et des tri-
bunaux français ne nous ont pas arrêtés.

Après une rencontre intéressante à 
Bruxelles avec des responsables du dos-
sier qui ont reconnu être très sensibles à 
nos arguments, nous avons chargé nos 
avocats de porter le dossier devant la 
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Le panorama des dossiers 
mutualistes de la rentrée



Le dossier
Cour de justice des communautés euro-
péennes.

Mutuelles étudiantes

La rentrée universitaire s’est préparée 
dans un climat particulièrement tendu. 
Après des propos inquiétants sur la vo-
lonté de faire disparaître le régime étu-
diant, une fédération étudiante a mis de 
l’huile sur le feu en critiquant vertement 
le fonctionnement de ces mutuelles. 
Celles-ci ont répliqué, déconstruisant 
un dossier à charge. Mais il est certain 
que cet épisode est significatif de la 
complexité d’un dossier qui pourrait 
bien être traité de façon très adminis-
trative. La Fnim est aux côtés des mu-
tuelles étudiantes et suit le dossier avec 
une attention toute particulière.

RSI

Le gouvernement a confirmé sa volon-
té de transformer en profondeur le RSI. 
Il compte intégrer les différentes mis-
sions de ce régime de Sécurité sociale 
dans le régime général. Cela concerne 
principalement l’assurance maladie et le 
recouvrement.

La publicité faite autour de ce dossier 
cherche à faire oublier que le recouvre-
ment, qui est à la base des difficultés du 
RSI, est déjà entre les mains des Urs-
saf. On ne voit pas comment, dans ces 
conditions, transformer une délégation 
de mission en mission pure et simple 
permettrait de régler les nombreux pro-
blèmes.

Si les pouvoirs publics cherchent à 
rassurer les agents du RSI sur leur de-
venir, nous n’avons pas de détails sur le 
sort des salariés des mutuelles qui ont 
conservé jusqu’ici leur rôle d’organismes 
conventionnés.

Tiers-payant

Le tiers-payant évolue, passant de gé-
néralisé à généralisable. En d’autres 
termes, c’est bien la pratique qui justi-

fiera et consolidera le dispositif et non 
pas une volonté administrative. Rete-
nons que cette solution laisse place à la 
liberté de choix de chacun, ce que nous 
ne pouvons pas regretter.

Cela donne encore plus de sens à la 
recherche d’une solution pour les pres-
tations complémentaires, qui avaient, 
rappelons-le, été exclues du champ du 
dispositif par le Conseil constitutionnel.

Suite à nos différentes prises de po-
sition, des contacts ont été tissés avec 
l’association Inter-AMC, fondée par les 
seuls FNMF, CTIP et FFA. Des contacts 
qui doivent aboutir dans les meilleures 
conditions à l’accès de toutes les mu-
tuelles Fnim au dispositif construit avec 
les éditeurs de logiciels et le portail des-
tiné aux professionnels de santé.

Il faudra naturellement suivre ce dos-
sier avec la plus grande attention.

Contrats types

Une des propositions de campagne du 
Président de la République consistait 
à mettre en place une série de contrats 
types d’assurance santé afin d’assurer 
une plus grande lisibilité de ces docu-
ments et permettre la comparaison des 
prestations proposées.

Très rapidement, le Conseil d’admi-
nistration de la fédération a analysé les 
conséquences d’une telle mesure qui 
aurait d’abord comme effet de nouvelles 
contraintes administratives et un enca-
drement strict de nos activités.

Prenant acte de la volonté d’Emma-
nuel Macron de faire participer la so-
ciété civile à l’élaboration de solutions 
pragmatiques aux problèmes posés, 
nous avons choisi d’indiquer au gou-
vernement combien la piste évoquée ne 
pouvait pas répondre aux enjeux posés, 
la clé de la lisibilité étant d’abord dans la 
tarification de la Sécurité sociale. De fa-
çon « pragmatique », nous avons rappelé 
qu’il existait un glossaire Unocam que 

nos mutuelles utilisent, et que nos or-
ganismes avaient massivement recours à 
des exemples de remboursement en eu-
ros, une piste à retenir selon nous.

Nous n’avons aujourd’hui aucune ré-
ponse sur ce dossier. Mais peut-être 
un signal fort, encourageant  : lors de 
la déclaration de politique générale du 
Premier Ministre, tous les projets de 
campagne ont été listés, sauf celui-ci. 
L’absence méritait d’être soulignée.

Campagne cartes

L’importante recomposition de l’As-
semblée nationale rend nécessaire de 
nouvelles prises de contacts, de nou-
velles actions de sensibilisation des élus 
aux problèmes spécifiques des mutuelles 
de proximité. C’est pourquoi la fédéra-
tion a proposé aux mutuelles de battre 
la campagne, sous forme de collecte de 
signatures sur un support simple, une 
carte postale, ou dématérialisé avec une 
pétition en ligne.

Première action grand public, cette 
campagne devrait aussi contribuer à la 
mobilisation des mutuelles autour des 
grands enjeux qu’elles connaissent.

Vie fédérale

Nos différentes prises de position et 
notre volonté de défendre les intérêts 
légitimes des mutuelles indépendantes 
ont attiré l’attention de plusieurs mu-
tuelles qui estiment ne pas être correc-
tement représentées ailleurs.

Les discussions sont souvent longues, et 
nous permettent de constater le nombre 
de rumeurs, voire d’affirmations claire-
ment diffamatoires dont nous faisons 
l’objet. Le monde de la Mutualité n’est 
pas tapissé de bons sentiments.

Malgré cela, nous serons en mesure 
de vous annoncer, dès qu’elles seront 
ratifiées par les instances, l’adhésion de 
nouvelles structures significatives. Un 
gage du sérieux de notre mouvement.
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libérez nos mutuelles santé !
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La rentrée de la formation

Lutte contre le blanchiment 
des capitaux
Un module complet de formation en 
ligne, d’une durée globale de 5 h 50, 
pour vous initier aux politiques et aux 
procédures de lutte contre le blanchi-
ment des capitaux.
Nous consulter : 01.55.35.31.21 

Nous vous invitons à 
consulter le site 
www.ugm-opera.fr afin de 
connaître plus en détails 
les programmes de nos 
formations. 
Dès à présent, quelques 
dates  de l’agenda 
formation pour une rentrée 
studieuse.

Réglementation

Réforme du Code de la 
Mutualité
21 septembre 2017
Pour connaître et maîtriser les mo-
difications apportées au Code de la 
mutualité.

L’ORSA pour les 
administrateurs
28 novembre 2017
Décrypter la politique et le proces-
sus Orsa en toute simplicité.

Le comité d’audit
30 novembre 2017
Découvrir la mission et le rôle de 
cette instance de gouvernance.

Cursus Fonctions clés

Une approche pragmatique indis-
pensable pour une prise de fonc-
tion.

Fonction clé « Actuarielle »
9 novembre 2017

Fonction clé « Conformité »
5 décembre 2017

Fonction clé « Audit interne »
12 décembre 2017

Fonction clé « Gestion des 
risques »
19 décembre 2017

Gouvernance

Actualité mutualiste
10 octobre 2017
Tous les 6 mois, avoir une vision 
des évolutions intervenues dans le 
secteur de la santé et la protection 
sociale

Administrateurs mutualistes, 
de nouvelles compétences et 
nouvelles responsabilité
21 novembre 2017
Un programme régulièrement mis à 
jour des dernières actualités en ma-
tière de réglementation. Plébiscité 
par les administrateurs.

Métiers-Tech.

Tiers Payant Complémentaire
3 octobre 2017
Une vision d’ensemble sur les en-
jeux du tiers payant et les services 
santé à valeur ajoutée.

La loi Madelin
31 octobre 2017 
Une journée pour bien connaître 
les contrats Madelin et leur mise en 
place

Mutu Actu
9 novembre 2017
Comprendre les nouveaux enjeux 
du système de santé à travers son 
actualité.

La CCAM Dentaire
14 novembre 2017

Appréhender la codification des 
chirurgiens-dentistes pour le trai-
tement des devis et des prises en 
charge.

Prévoyance collective – 
Maîtriser les garanties et les 
différents régimes 
15 novembre 2017
Une journée de formation pour ap-
prendre à maîtriser les garanties 
et les différents régimes de la Pré-
voyance collective

Gestion comptable et financière 
d’une mutuelle
17 novembre 2017
Connaître et comprendre les aspects 
comptables et financiers d’une mu-
tuelle.  

La loi Evin
21 décembre 2017
Une journée pour bien connaître les 
champs d’application de la loi EVIN, 
et les récentes évolutions

www.ugm-opera.fr

Nouveau


