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J’AIME… ET DONC, JE N’AIME VRAIMENT PAS…
la diversité de nos Bleus champions du monde  
si symbolique de ce qu’est notre pays.

les commentaires honteux de tous ceux qui en France ou à l’étranger 
surfent sur les discours identitaires, en commentant leur titre.
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ÉDITORIAL

STIMULATION

“LES MOIS QUI V IENNENT  
NE SERONT PAS ANODINS  
POUR LA MUTUELLE.”

A
lors même que sa publication est différée, les principaux éléments du  
rapport Action publique 2022 sur la réforme de l’État “fuitent” allégrement.

Sans surprise véritable.

Sont ainsi interrogés, au nom de la diminution de la dépense publique,  
le statut des fonctionnaires, leur nombre, leur contrat social tout autant que leurs missions  
ou le périmètre de leur activité, notamment.

Difficile d’imaginer que ces pistes de réforme, si elles devaient être validées, soient  
sans conséquence sur l’organisation et la démarche d’une mutuelle professionnelle  
comme la nôtre !

Conséquences aussi avec le dossier en gestation sur le bureau d’Olivier Dussopt,  
secrétaire d’État auprès de Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes Publics, 
concernant la protection sociale complémentaire des agents publics.

Conséquences encore sur les couvertures proposées, avec la mise en œuvre des  
dispositions du reste à charge zéro sur les dépenses dentaires, optiques et acoustiques,  
même si ce 100 % Santé fait figure d’avancée sociale.

Face à de tels chantiers, et il y en a bien d’autres assurément, les mois qui viennent  
seront donc tout sauf anodins pour la MGEFI.

Nous nous y préparons activement, comme en témoignent les travaux de notre dernière 
Assemblée générale dont les faits marquants sont relatés dans cette revue.

Aucun répit en somme pour notre “entreprise collective”, qui, d’ailleurs, n’en a jamais  
vraiment connu.

Une façon certainement de se stimuler, si cela était nécessaire !

Bel été et belle rentrée à tous.

Paris, le 20 juillet 2018

Serge Brichet 
 Président de la MGEFI
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C’est à Pau, les 27 et 28 juin derniers, qu’a eu lieu la 19e 
Assemblée générale de la MGEFI. En présence des 187 délégués 
récemment élus, ces deux jours ont permis de revenir sur les 
étapes marquantes de l’année 2017, mais aussi d’aborder les défis 
qui attendent la MGEFI. Deux jours que Serge Brichet, président de la MGEFI,  
a résumés en une phrase : “Il faut se réjouir mais se réinterroger sans cesse”.

RETOUR  
SUR UNE ANNÉE INTENSE

“R
éférencée par son ministère, bien implantée dans sa 
communauté professionnelle, intégrée au sein d’un 
groupe puissant, stabilisée dans ses fondamentaux 
financiers et gestionnaires… pourtant la MGEFI 
n’entend pas se reposer sur de quelconques 

lauriers !” D’emblée, Serge Brichet donne le ton de l’Assemblée 
générale ! Être la seule mutuelle de référence pour Bercy est loin 
d’être anodin. C’est une grande satisfaction de voir récompenser 
les efforts portés par l’ensemble des équipes MGEFI. Nous 
éprouvons une naturelle fierté de voir se prolonger notre 
relation de confiance avec Bercy et nous le ressentons 
comme un encouragement à affermir notre singularité. 

Axel Vandamme, représentant le Secrétariat général du ministère 
de l’Économie et des Finances était présent et a témoigné de  
“la relation régulière et fructueuse déployée entre les 2 entités” . 
Serge Brichet a ainsi rebondi en soulignant “le travail réalisé avec 
une administration responsable et attentive à la couverture sociale 
de ses agents, des partenaires sociaux totalement impliqués et la 
force d’un ancrage affinitaire d’une mutuelle soucieuse de répondre 
au mieux aux besoins sociaux des agents de sa communauté 
professionnelle”.

De la mutuelle référencée à la mutuelle  
“préférencée” !
Le référencement a permis de se poser les bonnes questions sur 
notre offre pour être au plus proche des besoins de nos adhérents. 
À l’heure où nous regrettons le manque d’engagement des 
pouvoirs publics dans la protection sociale des fonctionnaires, 
nous nous félicitons de voir Bercy faire le choix inverse en 
acceptant d’inclure la dépendance dans nos garanties santé. 
Il n’est pas présomptueux d’affirmer que la MGEFI a été choisie 
parce qu’elle avait une offre de qualité. Les chiffres nous prouvent 
d’ailleurs son attractivité avec notamment un taux de mutualisation 
qui atteint les 85 % dans les écoles des Finances. 

“  Entre convivialité 
et professionnalisme, l’AG est 
un moment moteur de notre 
motivation.“ 

  Paroles de nouveaux délégués
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212 M€ de chiffre d’affaires
196,14 M€ cotisations santé
162,88 M€ prestations santé
- 3,6 M€  de frais de gestion  

(entre 2015 et 2017)
+ de 14 M€ de résultat technique

RETOUR À L’ÉQUILIBRE 
BUDGÉTAIRE EN 2017

Cette bascule vers la nouvelle offre a mobilisé l’ensemble  
de la MGEFI. Tous les métiers ont apporté leur contribution et  
les résultats sont là. La nouvelle offre a généré 270 000 courriers 
de pollicitation à destination des adhérents. Près de 11 000 
changements de choix ont été enregistrés, avec un maintien au 
global de la répartition entre nos 3 niveaux de garanties.

Un projet d’entreprise qui donne le rythme
Devant tous les délégués, Christian Pasquetti, directeur général 
de la MGEFI, est venu présenter l’état d’avancement de toutes  
les actions engagées via le projet d’entreprise Calipso. 
À mi-parcours, son bilan est plus que positif. 

Des résultats économiques équilibrés et une bonne maîtrise des 
frais de gestion (cf. encadré) en sont les premiers indicateurs. 
L’amélioration de la relation adhérents a également été soulignée, 
avec des progrès significatifs en termes de délais de traitement 
des demandes mais aussi la mise en place du centre de contact  
et le développement de la digitalisation (nouveau site web, espace 
adhérent remanié, devis en ligne, appli mobile, etc.). Le travail  
du réseau des chargés de développement méritait aussi d’être 
salué. Leur présence renforcée a permis de créer une proximité 
durable avec nos adhérents. Le baromètre 2017 de satisfaction 
des adhérents MGEFI est sans doute la plus belle illustration de 
tous ces progrès puisque 85 % d’entre eux sont satisfaits ou très 
satisfaits de leur mutuelle. 

La promesse de nouvelles synergies
L’année 2017 a été marquée aussi par la création du groupe VYV. 
Conscients de la nécessité d’aller plus loin pour mieux répondre 
aux défis de santé et de protection sociale qui impactent la vie  
de leurs adhérents et, au-delà, de l’ensemble des Français,  
14 mutuelles (dont la MGEFI) et groupements ont créé,  
le 13 septembre 2017, le groupe VYV, premier groupe mutualiste 
français. Son objectif : “refonder la promesse mutualiste  
en apportant des réponses innovantes et adaptées, pour 
un véritable accompagnement tout au long de la vie des 
adhérents et particulièrement dans les moments difficiles” 
a déclaré Thierry Beaudet, président du groupe VYV, dans une interview 
diffusée devant les délégués.   
En alliant approche affinitaire et puissance d’un groupe, la MGEFI 
se met en capacité d’optimiser son modèle mutualiste en vue de 
répondre aux attentes des adhérents et de son Administration. 

Vous pouvez consulter la liste des délégués titulaires et 
suppléants élus sur votre espace adhérent, rubrique actualités.

DE NOUVEAUX DÉLÉGUÉS 
DÉJÀ BIEN INTÉGRÉS !

72 000 adhérents ont participé à l’élection  
(soit un taux de participation de plus de 26 %)

374 délégués élus (187 titulaires /  
187 suppléants) dont 120 nouveaux  
(36 titulaires / 84 suppléants)

258 actifs et 116 retraités
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Christian Latxague, 
Ugo Didier,

Yannick Borel,
Serge Brichet

LES MODIFICATIONS STATUTAIRES 
APPROUVÉES PAR LES DÉLÉGUÉS

•  Évolution du périmètre des bénéficiaires en 
prévoyance facultative  
(possibilité pour les conjoints non adhérents de souscrire  
au contrat Plurio Solution Obsèques)

•  Distinction des contrats collectifs et des contrats 
individuels (les catégories d’adhérents et les conditions 
d’adhésion, de démission, d’exclusion ou de radiation)

•  Évolution des cotisations de 2 % (liée à l’augmentation 
du forfait journalier hospitalier et aux impacts de la convention 
médicale)

“  Je rentre de Pau 
émerveillée et pleine 
d’enthousiasme, tant par 
l’organisation de cette 
AG que par la teneur  
des propos techniques“ 

Si elle veut rayonner dans son champ communautaire et y 
demeurer totalement identifiée, elle a aussi l’ambition, pour se 
conforter, de s’inscrire dans la dynamique d’un groupe. C’est le 
sens de son adhésion au groupe VYV.  
La MGEFI et le groupe VYV partagent le même credo : gagner 
en taille sans perdre en proximité, et le même objectif : gagner en 
efficience. “Nos adhérents pourront bénéficier prochainement d’une offre 
de services enrichie dans le domaine de la télémédecine, des réseaux de 
soins, de la prévoyance ou de la retraite” a précisé Serge Brichet.

Regarder droit devant. Résolument
Durant ces 2 jours d’Assemblée générale,  la dimension 
réaliste et responsable de la MGEFI a été mise en avant. 
Action publique 2022, politique de l’Assurance maladie, reste 
à charge zéro… la MGEFI reste plus que jamais attentive aux 
mutations du monde dans lequel elle évolue. L’environnement 
nous contraint. Nous sommes en mode projet permanent en vue 
de relever les défis que nous pose un environnement en constante 
mutation. L’immobilisme n’est pas le credo de  
la MGEFI et l’adaptation permanente  
face aux évolutions de toutes sortes  
est une exigence forte.

Être attentif aux attentes de ses adhérents 
est ainsi une priorité pour la MGEFI. Pour 
Serge Brichet, “Nous devons avoir un regard 
prospectif sur ce que nous sommes”.  
Une enquête a ainsi été menée pour 
comprendre la perception, l’image de 
la MGEFI mais aussi définir son futur 
positionnement et son terrain de légitimité. 
Les détails de cette enquête vous seront 
délivrés dans un prochain numéro de votre magazine.

Même s’il reste à parfaire (et nous nous y employons chaque jour !), 
nous souhaitons valoriser le modèle mutualiste. 

Parmi les thèmes qui nous 
animent, la prévention occupe 
une grande place. L’enjeu 
est clair : passer du curatif 
au préventif et inciter nos 
adhérents à être acteurs de 
leur santé. Pour atteindre 
cet objectif, nos premiers 
ambassadeurs sont nos 
collaborateurs ainsi que nos militants qui organisent des actions 
d’information, de sensibilisation et de dépistage auprès de nos 
adhérents.  
Nous nous appuyons aussi sur des partenariats sportifs pour mettre 
en lumière cette thématique essentielle à la santé de demain.  

Les valeurs du sport et celles 
de la MGEFI sont les mêmes. 
C’est donc tout naturellement que 
ces échanges se sont installés. 

Grâce à ces liens, de prestigieux 
invités ont été conviés à notre 
rassemblement ! Damien Traille, 
ancien rugbyman  
international (86 sélections 
au compteur !), membre de la 
section Paloise est venu saluer 
les délégués à l’ouverture de 

l’Assemblée générale. Yannick Borel, douanier champion 
du monde d’épée 2018, et Ugo Didier, jeune champion du 
monde de natation handisport, sont venus clore la première 
journée d’Assemblée générale dans une ambiance chaleureuse. 
Habitudes de champion, méthodes d’entrainement, valeurs ou 
encore projets professionnels et personnels, ces ambassadeurs 
de la Mutuelle sont venus témoigner et répondre à toutes les 
questions posées par les délégués. Christian Latxague, champion 
du monde de pelote basque et adhérent de la MGEFI, est aussi 
venu rejoindre ce plateau de sportifs de haut niveau pour faire 
partager sa passion. 

La convivialité était donc à l’honneur durant cette Assemblée 
générale, tout autant que le travail et l’engagement militant...  
pour un avenir que les délégués souhaitent plus rassurant pour 
nos adhérents. 

Marie-Christine, nouvelle déléguée
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L
a Mutualité Française a lancé en juin dernier une 
campagne d’affichage nationale, relayée sur Internet,  
pour interpeller les Français sur le sens du mot “mutuelle ”. 
Elle les incite notamment à vérifier, via le moteur  
de recherche unevraiemutuelle.fr et ses 5 éléments  

de preuve, s’ils sont véritablement couverts par une mutuelle.  
La MGEFI s’associe pleinement à cette démarche pour mettre  
fin aux confusions.

Preuve n°1 : Une vraie mutuelle n’exclut  
personne en matière de santé
À la MGEFI, pas de questionnaire médical ! 
Elle vous couvre quels que soient 
votre âge, votre état de santé et votre 
niveau de revenus. De plus,  
la tarification des garanties santé ne 
varie pas en fonction de votre risque 
individuel. La MGEFI s’appuie avant 
tout sur la solidarité entre adhérents 
pour garantir une égalité  
de traitement entre tous.

Preuve n°2 : Une vraie 
mutuelle investit 100 % de ses 
bénéfices au service de tous
La MGEFI n’a pas d’actionnaires à 
rémunérer. Ses bénéfices sont utilisés 
au profit de ses adhérents. Elle les 
investit dans des actions concrètes 
pour favoriser l’accès aux soins pour 
tous : réduire les restes à charge, 
généraliser le tiers-payant, proposer 
des actions de prévention.

Preuve n°3 : Une vraie 
mutuelle s’engage dans l’accès 
aux soins pour tous
Les mutuelles adhérentes à  
la Mutualité Française, comme  
la MGEFI, gèrent 2 600 services de 

95 % de la population environ dispose d’une 
complémentaire santé, parfois appelée à tort “mutuelle”. 
La MGEFI s’associe à la campagne lancée par la Mutualité 
Française, “Votre mutuelle est-elle vraiment une mutuelle ?”, 
pour rappeler à tous ce qui fait la différence mutualiste.

Qu’est-ce qu’une  
“vraie” mutuelle ?

411 sont des mutuelles, 
  99 des sociétés d’assurances 
      et 24 des institutions de prévoyance.

soins et d’accompagnement qui interviennent sur l’ensemble  
du territoire à tous les échelons de la santé et du bien-être 
: centres dentaires, d’optique, d’audition, centres de santé 
médicaux, établissements hospitaliers etc.  
Plus de 7 900 actions de prévention et de promotion de  
la santé sont également réalisées chaque année, notamment  
sur l’alimentation et l’activité physique, les addictions ou le 
maintien de l’autonomie.

Preuve n°4 : Une vraie mutuelle vous donne  
le pouvoir de participer à ses décisions
La MGEFI est fondée sur un principe démocratique qui permet  

à chacun de contribuer à la vie de 
la mutuelle sur le principe “une 
personne / une voix”. Les adhérents 
participent, par l’intermédiaire de 
représentants élus, à l’Assemblée 
générale qui prend les décisions 
les plus importantes concernant le 
fonctionnement de leur mutuelle.  
La MGEFI est indépendante de tout 
pouvoir politique ou financier.

Preuve n°5 : Une vraie 
mutuelle prend soin de vous à 
chaque moment de votre vie
La MGEFI vous garantit une 
protection sociale complémentaire 
en santé et l’étend à la prévoyance. 
La complémentaire santé complète 
tout ou partie des remboursements 
de la Sécurité sociale pour la 
plupart de vos frais médicaux,  
dont l’optique, le dentaire ou 
les frais d’hospitalisation. La 
prévoyance en inclusion couvre 
des risques plus lourds comme 
l’incapacité, l’invalidité, la 
dépendance ou le décès. 

ORGANISMES 
PROPOSANT  
DES COUVERTURES 
COMPLÉMENTAIRES,

SUR LES

534

(Source : Direction de la Recherche, des Études,  
de l’Évaluation et des Statistiques (Drees),  

étude du 23 janvier 2018)
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Si les vacances riment avec évasion, elles peuvent parfois être synonymes 
d’imprévus, notamment en santé. 71 % des Français se disent d’ailleurs 
préoccupés par des risques médicaux pendant leur voyage*. Pour vous 
protéger, nous avons créé MGEFI Pass’voyage. Prochainement disponible, 
cette solution vous offrira de nombreuses garanties mais avant tout celle  
de passer des vacances en toute tranquillité !

C
oût d’un rapatriement depuis l’île Maurice : 23 000 € ; montant d’une consultation avec un médecin 
généraliste pour une otite aigüe à New York : 200 € ; annulation d’un voyage 7 jours avant le départ 
suite à un décès dans la famille : 75 % du prix du voyage non remboursé… Voici quelques exemples 
qui en disent long sur l’importance de bien se protéger lorsque vous partez en vacances.

Un souci de santé à l’étranger, qu’il soit bénin ou plus important, peut vous coûter cher. Les dépenses de soins 
peuvent varier énormément d’un pays à l’autre. Contrairement à ce que vous pouvez penser, cartes bancaires, 
assurance habitation ou complémentaire santé ne couvrent pas tout. C’est pourquoi, même au-delà de nos 
frontières, votre mutuelle pense à vous et à votre protection. 

Un appel ou quelques clics suffisent !
MGEFI Pass’voyage répondra au mieux à vos besoins en vous proposant deux niveaux de couverture :

  PASS’VOYAGE ESSENTIEL : un niveau de couverture essentiel en cas d’accident ou de maladie lors  
d’un voyage en France ou à l’étranger (rapatriement sanitaire, avance et prise en charge des frais médicaux, 
prolongation de séjour pour raison médicale, assistance en cas de décès, frais de justice et caution à l’étranger...).

  PASS’VOYAGE EXTENSION :  
un niveau de couverture optimal qui 
comprendra les garanties de l’offre 
Pass’voyage Essentiel, couplées à  
des garanties d’assurance (annulation, 
retard d’avion ou de train, assurance 
bagage, individuelle accident, 
responsabilité civile à l’étranger…).

MGEFI Pass’voyage, c’est aussi : 
  jusqu’à 10 voyageurs couverts par séjour, 
  un réseau de 9 400 établissements 
hospitaliers référencés à travers le monde, 

  une souscription en quelques minutes 
par téléphone ou en ligne (smartphone, 
tablette, ordinateur).

Pour en savoir plus et préparer vos vacances  
en toute sérénité, nous vous donnons bientôt
rendez-vous sur  :

VOYAGEZ SEREINEMENT 
AVEC MGEFI PASS’VOYAGE

mgefi.fr
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* En % du Traitement indiciaire brut annuel.

L’essentiel de votre espace personnel adhérent  
est désormais disponible sur smartphones et tablettes.

À la MGEFI, nous avons un objectif :  
vous faciliter la vie ! C’est pourquoi nous vous proposons désormais une application 
mobile gratuite (compatible IOS et Android et disponible sur Google Play et 
l’AppStore).

La MGEFI lance  
son appli mobile !

VOTRE E-CARTE DE TIERS PAYANT 
…  Retrouvez directement sur votre mobile votre carte virtuelle à présenter  

aux professionnels de santé (il leur suffira de scanner le Flash code).  
Plus besoin de chercher votre carte partout puisqu’elle est sur votre mobile !

…  Pratique, vous pouvez aussi la télécharger et la transférer par e-mail.

SUIVEZ VOS REMBOURSEMENTS SANTÉ (PART MUTUELLE) EN TEMPS 
RÉEL, N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND !   

…  Et de nouvelles fonctionnalités sont prévues courant 2019.  
Nous ne manquerons pas de vous en informer dans un prochain numéro de votre magazine.

DU NOUVEAU AUSSI  
SUR VOTRE ESPACE ADHÉRENT !
Vous allez pouvoir bénéficier très prochainement de nouvelles 
fonctionnalités sur votre espace personnel en ligne.

Vous pourrez télécharger votre carte de tiers payant 
directement en ligne. Pratique en cas de perte ou de vol !  
Il vous suffit simplement de l’imprimer et de la présenter aux 
professionnels de santé. Si vous n’avez pas la possibilité de 
télécharger et d’imprimer le duplicata de votre carte de tiers 
payant, vous pouvez demander à le recevoir par courrier.

ENCORE PLUS D’INFORMATIONS  
EN TEMPS RÉEL !
Lorsque la MGEFI vous versera un remboursement santé, 
vous recevrez prochainement une notification par e-mail 
(seulement si vous avez créé un compte en ligne).  
Vous pourrez consulter le détail de votre remboursement, 
soit depuis votre espace personnel en ligne soit depuis 
l’appli mobile. Depuis votre espace personnel en ligne, 
vous choisirez d’activer ou de désactiver l’envoi  
de ces notifications.

Sur votre Espace personnel / Ma carte de tiers-payant Sur votre Espace personnel / Gestion de mes abonnements
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Votre garantie santé vous protège totalement vous 
et votre famille, y compris face aux grands risques de 
l’existence. Quelle que soit l’offre à laquelle vous avez 
souscrit (Maitri, Vita 2 ou Multi 2), en tant qu’agent de la 
Fonction publique, votre contrat prévoyance PREMUO 
M022 comprend automatiquement les garanties décès, 
invalidité et dépendance.

CES GARANTIES SONT VALABLES DÈS VOTRE 
ADHÉSION ET SANS QUESTIONNAIRE MÉDICAL.

renforcez votre couverture 
prévoyance pour 3 € de plus*

Pour votre prévoyance, vous avez le choix entre 2 niveaux :

INVALIDITÉ PERMANENTE  
ET ABSOLUE DÉCÈS

NIVEAU 1 70 %** 130 %**

NIVEAU 2 100 %** 180 %**

DES COTISATIONS 
SOLIDAIRES

Des cotisations qui 
n’augmentent pas avec 
l’âge et indépendantes  
de votre état de santé

UNE RÉPONSE 
EN CAS DE PERTE 
D’AUTONOMIE

Un soutien financier précieux 
en cas de maintien à domicile 
ou hébergement  
en établissement hospitalier

UN CAPITAL DÉCÈS 
GARANTI

Quel que soit le nombre 
d’années cotisées, votre 
capital décès est calculé 
sur la base de votre dernier 
revenu annuel

UNE RENTE VIAGÈRE

En cas de décès de 
l’adhérent, l’enfant 
handicapé 
percevra une 
rente annuelle 
tout au long de 
sa vie

LES DE VOTRE COUVERTURE 
PRÉVOYANCE

Vous souhaitez opter pour une garantie 
répondant mieux à vos attentes ?

Nous vous invitons à venir indiquer 
le choix de votre nouveau contrat 
via votre espace adhérent sur 
mgefi.fr

Ou par voie postale à cette adresse : 
MGEFI
Direction du service à l’adhérent 
75 481 PARIS CEDEX 10

Ce changement doit être signalé avant  
le 31 octobre pour prise d’effet au 1er janvier 2019.  
Pour tout conseil préalable dans le choix de votre 
garantie, n’hésitez pas à contacter un conseiller MGEFI. 

FAIRE  
UNE NOUVELLE DEMANDE

JE SOUHAITE CHANGER  
DE GARANTIE SANTÉ /  

OBTENIR UN DEVIS

Un numéro unique :

* Valable uniquement pour les agents fonctionnaires actifs

Pour 3 € de plus en moyenne par mois, renforcez 
avec le niveau 2 votre couverture décès et invalidité 
permanente et absolue.

**Exprimé en pourcentage du traitement indiciaire brut annuel ou salaire annuel brut.

CHANGEMENT DE GARANTIE MAITRI, VITA 2, MULTI 2
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09 74 75 29 29

Du lundi au vendredi  
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30



34,5 %
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LA MGEFI DANS
LES STARTING      BLOCKS !
C’est aux côtés du Club Sportif du 
ministère des Finances (CSMF) que 
la MGEFI a participé le jeudi 7 
juin dernier à la 57e édition du 
Cross de Bercy. Proche 
des valeurs véhiculées 
par le sport, la 
Mutuelle a soutenu 
pour la première fois 
ces deux courses de 5 et 
10 km, qui se sont déroulées 
sous le soleil autour du Lac 
Daumesnil (Paris 12e). Retour 
sur cette journée placée 
sous le signe de l’effort et 
de la convivialité !

D
ès 6 h du matin, les équipes du CSMF  
sont sur place pour tracer le parcours et 
accueillir les coureurs dans les meilleures 
conditions.  
Vers 9 h, les premiers d’entre eux 

commencent à arriver. Toute la France est 
représentée : des Hauts-de-France à la Corse ! 
L’ambiance est à la fête, surtout quand démarre  

la séance collective d’échauffement en musique !
Les coureurs du 5 km s’élancent  
aux ordres de Fabrice Thévaux, délégué 

ministériel à la Diversité au Secrétariat 
Général des Ministères, sur le parcours tracé le matin même 

par les équipes du CSMF dans les sous-bois encore frais  
et autour du lac. Fabien Prigent (DDFiP des Hauts-de-Seine) 

remporte la course en 16’ 51’’ et Maëlle Fontaine (INSEE) est 
première dame en 20’ 51’’.  

C’est au moment où les derniers coureurs du 5 km arrivent 
que ceux du 10 km s’élancent sur l’anneau du vélodrome. 

Encouragés par la foule, un coureur malvoyant  
et son guide ouvrent la voie.  

Anthony Rozakski (DDFiP des Yvelines) franchit  
le grand portique de l’arrivée 32’ 10’’ plus tard. 

Solenne Henry (Service des laboratoires du Rhône) 
est la première dame en 43’ 57’’.

Dès leur arrivée, les 2 500 participants, 
agents du ministère de l’Économie et 
des Finances, ont pu accéder au stand 
MGEFI, recevoir un petit cadeau de la mutuelle 
et participer à une tombola dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. Deux chargés  
de développement étaient également 
disponibles pour répondre aux éventuelles 
questions des participants.
Les 12 heureux gagnants de la tombola se sont 

vus remettre une box “tables romantiques”  
ou une montre connectée. 

Bravo à tous les 
participants et rendez-

vous en 2019 pour un cross 
historique : celui du centenaire 

du Club !



VERS PLUS DE MIXITÉ !
Le conseil d’administration de la MGEFI est composé de : 
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La mgefI s’engage...

POUR ÊTRE  
EN CONFORMITÉ

Règlement européen sur la protection  
des données (RGPD), Directive européenne 
sur la distribution d’assurance (DDA), 
Solvabilité II, Protection universelle maladie 
(PUMA)… 

Face à une actualité réglementaire dense, 
la MGEFI se met en marche !

Le contexte juridique s’adapte pour suivre 
les évolutions des technologies et de nos 
sociétés (usages accrus du numérique, 
développement du commerce en ligne…). 

En effet, à l’heure où les consommateurs  
sont de plus en plus soucieux de l’usage 
de leurs données personnelles, ce contexte 
permet de proposer une relation  
de confiance envers nos adhérents.

Nous vous proposerons des dossiers  
complets sur ces sujets dans les prochains 
numéros de la revue.

AVEC YANNICK BOREL,  
UN AMBASSADEUR EN OR !

10 & 19
FEMMES HOMMES

L’assemblée générale, suite aux élections de mai dernier, compte désormais 

de femmes (moyenne des 
autres mutuelles : 26 %)

ce qui représente un taux de

34,5 %

196 FEMMES
 (89 titulaires et 107 suppléantes) 

face à 

178 HOMMES
 (98 titulaires et 80 suppléants)

Triple champion d’Europe de la discipline,  
Yannick Borel a remporté la finale homme 
individuelle aux Championnats du monde  
de Wuxi (Chine) le 23 juillet dernier,  
au terme d’un match remporté haut la main 
contre le Vénézuélien Ruben Limardo 
Gascon (15-4).

Il est ainsi devenu n° 1 mondial de  
sa discipline.

Notre ambassadeur se constitue  
un des plus beaux palmarès 
de l’escrime et de l’épée françaises. 
Déjà titré dans toutes les 
compétitions possibles par 
équipes, le natif  
de Pointe-à-Pitre visera dans  
deux ans à Tokyo le seul titre  
qui lui manque :  
l’or olympique en simple.

       
 Découvrez son portrait 
          complet dans ce numéro.
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Certains l’appellent 
Zidane...
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Ses amis sabreurs lui ont donné son surnom en juin dernier après 
que Yannick Borel ait gagné, comme Zidane, pour la troisième 
année consécutive le titre de champion d’Europe individuel à l’épée. 
La comparaison l’amuse mais ne le leurre pas, agent des douanes, 
Yannick Borel est un champion humble et attachant. Mais lorsque la 
compétition commence, il devient fauve. Et attention à l’animal blessé, 
il revient plus fort.
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La plus belle des revanches  
aux JO de Rio
Quatre ans après Londres, Yannick va vivre l’une 
de ses plus grandes joies : il devient champion 
olympique par équipe à Rio 2016. Pourtant, 
quelques jours auparavant, Yannick échoue dans 
la compétition individuelle. Toujours au stade des 
quarts de finale. Une défaite que Yannick analyse 
lucidement mais qui ne le décourage pas : 
“C’est dur. C’était déjà dur il y a quatre ans, à 
Londres. Voilà, pas de médaille. Ça fait mal. (…)  
Il me reste la compétition par équipes (…)  
Ce sera avec les copains. J’espère qu’on va 
concrétiser ça dimanche.”
Les huit meilleures équipes du monde sont 
engagées. Au premier tour, les Français disposent 
facilement des Vénézuéliens (45-29). En demi-
finale, le challenge est autrement plus difficile 
avec la Hongrie, l’une des plus belles écoles 
d’épée. Le match est intense et la victoire serrée 
(45-40). En finale, se dressent les éternels rivaux 
italiens pour aller chercher un 3e titre olympique 

L
ondres, mercredi 1er août 2012. Depuis 
ce matin, Yannick Borel vise une médaille 
olympique à l’épreuve d’épée masculine. 
C’est l’heure de la grande confrontation 
pour le jeune champion français. Un 

quart de finale olympique à 23 ans seulement !  
Face à lui le Norvégien Bartosz Piasecki. Yannick 
Borel est le favori après son exploit du tour 
précédent où il a dominé le n°2 mondial, le 
Suisse Fabian Kauter (15-11). Bien sûr, Piasecki 
n’est pas à prendre à la légère. Ne vient-il pas de 
battre un autre Français, Gauthier Grumier au 
premier tour (14-13) ? Une touche d’écart qui a 
ruiné les espoirs de l’ancien n°1 mondial en 2009 
et quadruple champion du monde par équipe 
(2006, 2009, 2010 et 2011).  

L’un des plus beaux duels  
des JO de Londres
Yannick Borel étouffe son adversaire dès le début 
du duel et mène rapidement 4 touches à 0. Le 
Norvégien rattrape progressivement son retard :  
6-7 puis 8-9 puis 10-10. La tension est à son 
comble. Le duel ressemble à un combat de boxe. 
Les épéistes se rendent coup pour coup, touche 
pour touche. Yannick Borel mène 12-11 mais 
Piasecki prend l’avantage : 14-13.  
Il faut absolument que Yannick Borel touche 
Piasecki. Il y parvient… mais, dans ce même 
assaut, Piasecki le touche également.  
Le Norvégien vient de battre son deuxième 
Français de la journée d’une touche (15-14).  
Il gagnera la médaille d’argent, la seule médaille 
de sa carrière dans une grande compétition 
internationale. C’était LA journée de Piasecki  
et pour Yannick Borel, la soirée a un goût amer.  
Il se rend au Club France qui célèbre les 
médaillées du jour : Lucie Décosse, médaille 
d’or en judo (moins de 70 kg) et le relais féminin 
de natation médaillée de bronze du 4 x 200m 
avec la regrettée Camille Muffat. Peu de gens 
l’entourent. C’est l’insupportable loi du sport, on 
célèbre les vainqueurs et on oublie les valeureux.
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consécutif(1). Yannick Borel sera “stratosphérique“ 
et “monumental“ selon Laurent Vergne, journaliste 
d’Eurosport(2), un “bulldozer” pour Hugues Obry, 
entraîneur national(3). Les Français écrasent 
littéralement les Italiens (45-31) et se vengent 
d’une défaite consentie un an plus tôt en quarts  
de finale des Championnats du monde.

Le triomphe personnel pour l’équipe
La carrière de Yannick Borel atteint un nouveau 
sommet le 25 juillet 2017 après une nouvelle et 
immense déception survenue trois jours plus tôt. 
Alors qu’il est n°2 mondial, il s’incline au premier 
tour de l’épreuve individuelle contre le Suisse 
Georg Kuhn (12-15). Le fauve est blessé le jeudi, 
il surgira et rugira le dimanche… contre Georg 
Kuhn et tous les autres. En demi-finale,  
les Français arrivent à bout des Russes (45-43). 
En finale, même score pour vaincre les Suisses.  
Et pourtant, tout est mal engagé. Lorsque Yannick 
Borel prend le dernier relais, l’équipe de France 
est menée 37-41. Face à lui Georg Kuhn, entré 
comme remplaçant en toute fin d’assaut. Yannick 
Borel est intouchable, au sens propre comme au 
sens figuré. Pour cette seule finale, il marque  
35 des 45 points de l’équipe, dont les  
20 derniers. Un exploit étourdissant !

Et 1… et 2… et 3 ! 
Yannick ne gagne pas qu’en équipe.  
Le 17 juin 2018, malgré une blessure à la main,  
il est sacré pour la 3e fois consécutive Champion 
d’Europe.  
En finale, il écœure l’Estonien Nikolai Novosjolov, 
double champion du monde individuel (2013  
et 2010). Mené 3-8, Yannick Borel part à l’assaut 
de son adversaire et triomphe d’une touche 15-14.

Le sacre de Wuxi
Lundi 23 juillet 2018. Une date inoubliable, 
une journée incroyable. Yannick Borel devient 
pour la première fois Champion du monde 
individuel. Tour après tour, il enchaîne les victoires. 
Sept au total. Une semaine et un jour après les 
footballeurs vainqueurs à Moscou. Il connaît  
le sacre suprême(4). Vingt ans après Zidane.  
Ses copains du sabre ne vont pas arrêter de  
le chambrer.

(1)  La France est double championne olympique en titre (2004 et 2008) car la compétition  
par équipe n’a pas eu lieu à Londres en 2012.

(2) “Les Mousquetaires étaient bien quatre“ 15 août 2016 eurosport.fr

(3) “La France décroche la médaille d’or de l’épée par équipe www.olympic.org
(4) Nous y reviendrons dans le prochain numéro de Couleurs.

Champion olympique par équipe 2016 

Champion du monde individuel 2018 

Double Champion du monde par équipe 2017 et 2011, médaille d’argent en 2012

Triple Champion d’Europe individuel 2018, 2017 et 2016

Double Champion d’Europe par équipe 2016 et 2011

Double Champion de France individuel et équipe 2018

YANNICK BOREL EN BREF… 
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Tout  
ce 

qu’il faut 
savoir 

sur le reste 
à charge
Lorsque vous consultez, achetez un médicament ou 
que vous êtes hospitalisé, la Sécurité sociale ne vous 
rembourse pas intégralement. Ce que vous devez 
payer s’appelle le reste à charge. Selon les cas, votre 
complémentaire santé vous le rembourse en partie 
ou en totalité. À l’heure des négociations sur le “reste 
à charge zéro”, faisons le point sur ces dépenses qui 
pèsent sur la santé des Français.
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LA PARTICIPATION FORFAITAIRE DE 1 EURO.  
Cette participation est demandée à toutes les personnes de plus de 18 ans lors 
d’une consultation ou d’un acte réalisé par un médecin, d’un examen radiologique 
ou encore d’analyses de biologie médicale. Elle n’est pas prise en charge 
par les complémentaires santé et est déduite automatiquement du montant 
des remboursements de l’Assurance maladie, dans la limite de 50 ¤ par année 
civile (du 1er janvier au 31 décembre) et par personne.  
 
En cas d’utilisation du tiers payant, elle sera soustraite d’un versement ultérieur. 
Pour reprendre l’exemple précédent, le tarif de la consultation chez le médecin 
traitant est de 25 ¤, l’Assurance maladie en rembourse 70 %, soit 17,50 ¤,  
et le ticket modérateur s’élève à 30 %, soit 7,50 ¤. Le patient doit, en plus, 
s’acquitter de la participation forfaitaire de 1 ¤, le reste à charge passant ainsi  
à 8,50 ¤ (7,50 ¤ + 1 ¤).

E
n 2016, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et  
des statistiques (Drees) a évalué la consommation de soins et de biens médicaux 
(CSBM) à 198,5 milliards ¤, soit plus de 2 970 ¤ par habitant.  
Celle-ci est financée à 77 % par la Sécurité sociale. Les prises en charge  
de l’État (invalides de guerre, soins urgents, aide médicale de l’État, 

couverture maladie universelle complémentaire) s’établissent à 1,4 %. Les organismes 
complémentaires (mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés d’assurance) 
supportent 13,3 % de la dépense, et les ménages s’acquittent des 8,3 % restants.

Le reste à charge, payé par les patients et les complémentaires, comprend cinq types  
de participations financières.

LE TICKET MODÉRATEUR (TM).  
C’est la partie des dépenses de santé qui reste à la charge du patient 
et/ou de sa mutuelle après le remboursement de l’Assurance maladie. 
Le pourcentage du TM varie selon la nature du risque (maladie, maternité, 
invalidité, accident du travail ou maladie professionnelle), l’acte ou le traitement 
et le respect ou non du parcours de soins coordonnés.  
 
Chez un médecin traitant conventionné de secteur 1, par exemple, le coût  
de la consultation est de 25 ¤. L’Assurance maladie rembourse 70 %,  
soit 17,50 ¤. Le ticket modérateur s’élève à 30 %, soit 7,50 ¤.  
Dans certains cas, il est possible d’en être exonéré (soins liés à un accident  
du travail, affection de longue durée, examens de prévention bucco-dentaire 
des enfants…).

 

L’ASSURANCE MALADIE

REMBOURSE 70 %

SOIT 17,50 €

LES 30 % RESTANTS

SOIT 7,50 € 
CORRESPONDENT 
AU TICKET 
MODÉRATEUR

CHEZ LE MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE OU SPÉCIALISTE 
SANS DÉPASSEMENT 
D’HONORAIRES :

CONSULTATION 25 €

*Source : DREES 2017 – **Le reste à charge pour les patients en 2016 en % de CSBM (Consommation de Soins et de Biens Médicaux)

PAR HABITANT
248 ¤

SOINS DE VILLE

DENTISTES

OPTIQUE

MÉDECINS

MÉDICAMENTS

ANALYSES

AUXILIAIRES MÉDICAUX

RESTE À CHARGE 
DES MÉNAGES*

RESTE À CHARGE MOYEN**
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LA FRANCHISE MÉDICALE.  
Elle s’applique sur les boîtes de médicaments (0,50 ¤),  
les actes paramédicaux (0,50 ¤) et les transports (2 ¤).  
Elle est prélevée directement sur les remboursements  
de l’Assurance maladie et est plafonnée à 50 ¤ par an.  
Ainsi, une boîte de médicaments achetée en pharmacie  
qui coûte 10 ¤ est remboursée à hauteur de 65 % par 
l’Assurance maladie, soit 6,50 ¤, mais de cette somme,  
il faut soustraire le montant de la franchise médicale de 0,50 ¤.  
Les complémentaires santé ne peuvent prendre en charge cette 
franchise. Certaines personnes, comme les jeunes de moins  
de 18 ans, n’ont toutefois pas à la régler.

LE FORFAIT HOSPITALIER.  
À travers ce forfait, le patient participe aux 
frais d’hébergement et d’entretien liés à 
son hospitalisation. Le montant est de 20 ¤ par 
jour à l’hôpital ou à la clinique et de 15 ¤ par jour 
dans le service psychiatrique d’un établissement 
de santé. Il peut être remboursé par la Mutuelle et 
certaines situations permettent d’en être exempté 
(hospitalisation suite à un accident du travail, 
bénéficiaire de la couverture maladie universelle 
complémentaire…).

Pour en savoir plus : 
Ameli.fr, le site de l’Assurance maladie
Securite-sociale.fr, le site de la Sécurité sociale.

FORFAITAIRE DE 1 €

VOUS DEVEZ  
UNE PARTICIPATION

POUR CHAQUE CONSULTATION

TICKET  
MODÉRATEUR
+
PARTICIPATION  
FORFAITAIRE =

C’EST LE RESTE À CHARGE

RESTE À CHARGE DES MÉNAGES **

22,7 %

21,5 %

9,8 %

17,1 %

3,3 %

9,1 %

RESTE À CHARGE MOYEN**

 LE FORFAIT À 18 ¤.  
Pour les actes dont le tarif dépasse 120 ¤, le ticket modérateur est remplacé  
par une participation forfaitaire de 18 ¤, qui doit être réglée directement 
au professionnel ou à l’établissement de santé. C’est le cas par exemple pour une 
appendicectomie par cœlioscopie avec anesthésie, dont le tarif est de 284,09 ¤. 
La complémentaire santé peut, selon le contrat souscrit, prendre en charge cette 
prescription. Les personnes en affection de longue durée (ALD) ou bénéficiaires de l’aide 
au paiement d’une complémentaire santé (ACS), notamment, n’ont pas à s’en acquitter.

8,50 €

36,5 %
Soins de ville

1,1 %
Transports de malades

14,8 %
Autres biens 

médicaux

12,9 %
Soins hospitaliers

35,1 %
Médicaments
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Les négociations sur le reste à charge zéro en optique,  
en dentaire et en audioprothèse ont débuté en janvier.  
Où en sont les discussions ?

Thierry Beaudet : Les négociations en cours ont abouti à de premiers accords 
au mois de mai. Nous soutenons l’idée de trouver un équilibre entre des 
paniers de soins qualitatifs et soutenables financièrement. Nous sommes 
favorables à un déploiement progressif sur le quinquennat pour maîtriser 
l’impact financier et les modalités de mise en œuvre de la réforme.

Au mois de janvier, la ministre de la Santé, 
Agnès Buzyn, a lancé une concertation avec les 
acteurs de l’optique, de l’audioprothèse et du 
dentaire afin d’obtenir un “reste à charge zéro” 
pour les patients d’ici à 2022.
Le point sur les discussions avec Thierry 
Beaudet, président de la Mutualité Française.

VERS LE “RESTE À CHARGE ZÉRO”  
EN OPTIQUE, DENTAIRE  
ET AUDIOPROTHÈSE

L’objectif du gouvernement est que le reste à charge zéro 
soit mis en place sans causer d’augmentation des tarifs des 
assurances complémentaires. Pensez-vous que cet objectif 
soit réalisable ?

T. B. : Avec le reste à charge zéro, les Français doivent pouvoir se 
soigner sans débourser davantage que leurs cotisations à l’Assurance 
maladie et à leur mutuelle. Cet objectif est réalisable à condition que 
tous contribuent à cet effort : l’Assurance maladie et les mutuelles, qui 
peuvent mieux rembourser, les professionnels de santé, qui peuvent 
agir sur les prix, mais aussi l’État, qui peut actionner le levier fiscal.

Quelles sont les attentes de la Mutualité Française ?
T. B. : Notre conviction est que la mise en œuvre de la réforme  
doit concilier égalité et liberté : liberté pour les patients de faire  
un choix différent, pour les professionnels de prescrire des options 
supplémentaires, et pour les mutuelles de rembourser au-delà des 
paniers. Or, aujourd’hui, la tentation réglementaire du gouvernement 
est forte, risquant de remettre en cause cette liberté : prix plafonnés 
au-delà des paniers de soins sans reste à charge, définition des 
paniers plus large qu’attendu, réduisant d’autant les espaces de liberté 
des acteurs.
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PUMA,
l’assurance maladie pour tous
La Protection Universelle Maladie (PUMA) est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2016. Elle implique notamment des changements pour 
tous les ayants droit de plus de 18 ans.

Qui n’a jamais été confronté, suite à la perte 
d’un emploi, d’un déménagement ou encore 
d’un divorce, à des démarches administratives 
éprouvantes aboutissant de surcroît à une période 
de suspension de ses droits à l’Assurance maladie ?
Grâce à la Protection Universelle Maladie 
(PUMA), instaurée avec la loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 2016 (article 59), ces 
situations de rupture n’arriveront plus. 

La PUMA, qu’est-ce que c’est ?
Depuis le 1er janvier 2016, la PUMA remplace 
la CMU de base(1). Elle a pour but de simplifier 
les conditions et les démarches pour bénéficier 
d’une protection maladie en France et d’assurer 
la continuité des droits à la prise en charge des 
frais de santé. Elle concerne toutes les personnes 
(quelle que soit leur nationalité) qui résident en 
France de manière stable et régulière. 

Comment ça marche ?
Aujourd’hui, vous n’avez plus à justifier d’une 
période minimale d’activité pour prétendre à 
une prise en charge de vos frais de santé par 
l’Assurance maladie. Il vous suffit d’être affilié à 
un régime obligatoire de Sécurité sociale. Si vous 
êtes sans activité professionnelle, vous n’avez plus 

besoin d’être rattaché à un assuré ouvrant droit. 
Vous bénéficiez de la prise en charge de vos frais 
de santé dès lors que vous résidez en France 
depuis au moins trois mois. 
Enfin, que vous changiez de situation familiale 
(mariage, séparation, veuvage…) ou professionnelle, 
vous restez dans votre régime d’assurance maladie, 
évitant ainsi les éventuelles périodes de rupture. 

Les ayants droit,  
un statut en voie de disparition
Par conséquent, la PUMA entraîne la suppression 
progressive du statut d’ayant droit pour les 
personnes majeures.
D’ici la fin 2019, toutes les personnes âgées de  
18 ans vont automatiquement acquérir le statut 
d’assuré à part entière, disposant de leur propre 
compte ameli, recevant leurs décomptes de 
remboursements individuels et percevant leurs 
remboursements sur leur compte bancaire. 
Les personnes majeures sont donc assurées à titre 
individuel dès leur majorité (ou dès 16 ans à leur 
demande). 
Elles deviennent des assurées autonomes à part 
entière, gage d’individualisation, de confidentialité 
des soins et de continuité dans la gestion de leurs 
droits.

(1) La CMU complémentaire (CMU-C) reste en vigueur. 
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Mutelles : Objectif parité !
MutElles est le premier réseau  
de femmes en mutualité. Militante 
mutualiste de longue date, Dominique 
Joseph a beaucoup œuvré à sa création. 
Deux ans après son lancement, l’actuelle 
secrétaire générale de la FNMF revient 
pour nous sur les objectifs de cette 
organisation inédite et dresse le bilan  
du chemin parcouru.

Pourquoi la Mutualité Française a-t-elle 
décidé de lancer un réseau dédié aux 
femmes ?
Dominique Joseph : La création du réseau 
MutElles résulte d’une prise de conscience : il 
fallait proposer un cadre permettant de favoriser 
le développement de la parité dans nos instances 
de décision. Cela faisait déjà plusieurs années que 
la Mutualité réfléchissait à la façon de féminiser 
ses conseils d’administration et sa gouvernance en 
général. Tout au long de mon parcours mutualiste, 
j’avais moi-même observé que les femmes étaient 
très peu présentes aux endroits stratégiques,  
et cela alors que notre mouvement est démocratique, 
social, et que son premier métier est celui de la 
complémentaire santé, un domaine qui concerne 
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Quelles sont les évolutions 
prévues ?
D. J. : MutElles a aussi la volonté  
de porter des sujets comme l’égalité 
professionnelle – une conférence  
lui sera consacrée à l’automne.  
À travers ce réseau, la Mutualité 
espère avoir un écho auprès du grand 
public sur des sujets sociétaux : je 
souhaite par exemple ouvrir le débat 
sur la bioéthique ou sur la façon dont 
les professionnels avec lesquels nous 
travaillons dans nos structures sanitaires  
et sociales pourraient détecter  
les situations de violence au sein  
des familles. Le réseau sera d’ailleurs 
particulièrement vigilant quant  
à l’application de la loi qui a suivi 
le mouvement #metoo.

Quels sont les moyens mis en œuvre  
pour atteindre ces objectifs ?
D. J. : Après la création officielle du réseau  
et la grande conférence nationale de lancement  
du 1er juin 2016, nous avons organisé des mini-
conférences dans les mutuelles adhérentes.  
Avec d’autres membres du comité de coordination 
de MutElles, nous sommes intervenues dans les CA 
et devant des groupes de militants pour expliquer 
pourquoi il était important que nos instances  
se féminisent. Nous avons également demandé  
aux mutuelles de se saisir de ces questions en 
préparant elles-mêmes des conférences, des ateliers, 
des petits déjeuners et des “after-work”.  
Lors de ces événements organisés sous l’égide  
de MutElles, nous intervenons en apportant  
un peu d’ingénierie, des documents, des badges,  
des affiches, ainsi que notre réseau d’intervenants. 
Ces rencontres permettent le partage d’expériences :  
les femmes parlent de leur parcours, échangent en 
toute confiance et de façon transparente 
sur les erreurs à éviter, les obstacles qu’elles ont pu 
rencontrer… L’idée, c’est de libérer la parole, de leur 
donner envie et de les encourager à oser prendre 
leur place dans les instances de décision.

Deux ans après la formation du 
réseau, quel bilan peut-on faire ?
D. J. : Nous sommes passés de 24 %  
de femmes dans nos CA en 2016 à 26 % 
à la fin de l’année 2017. Cette moyenne 
cache d’importantes disparités : certaines 
mutuelles, comme Adréa ou la MNT, 
sont déjà au-dessus des 40 %, ce qui est 
plutôt encourageant. Même si nous ne 
sommes pas au rendez-vous en 2021, nous 
pourrons afficher un nombre honorable 
de mutuelles ayant atteint la parité. 
Désormais, la question de la féminisation 

des instances est bien intégrée, elle 
fait partie des paramètres : à chaque 
renouvellement de CA, elle compte 
parmi les principales préoccupations 
des présidents mutualistes. Je précise 
d’ailleurs que les hommes de la 
Mutualité, qui nous ont beaucoup 
soutenues, peuvent adhérer à notre 
réseau depuis le début de l’année.

particulièrement les femmes. On sait bien que ce  
sont généralement elles qui gèrent cette question  
au sein de leur famille. Finalement, le retour d’image 
de notre mouvement ne montrait pas son vrai visage, 
ses valeurs, et ne correspondait pas à l’image de la 
société. La loi de 2015, qui nous impose une parité 
de 40 % a minima dans nos conseils d’administration 
(CA) d’ici à 2021, a constitué une belle opportunité 
pour faire avancer les choses.  
Nous n’étions que 24 % de femmes et, d’après 
notre observatoire de la parité, nous n’avions 
progressé que de 1,5 point en dix ans…  
Selon mes calculs, à ce rythme-là, il nous aurait fallu 
cent quarante ans pour atteindre les objectifs !  
En observant les autres groupes, nous avons constaté 
que, partout où il y avait eu cette volonté politique  
de féminisation, un réseau avait été mis en place.  
D’où la décision de créer MutElles.

“La Mutualité Française a 
lancé le 1 er juin 2016 son réseau 
MutElles afIn d’impulser une 
plus grande mixité dans ses 
structures.“ 
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C
onçue par une start-up toulousaine en partenariat avec le 
Centre européen de météorologie, l’application Météo Pollen 
permet de connaître en temps réel les concentrations de pollen, 
de graminées, de bouleau et d’olivier dans l’air, et cela ville 

 par ville. Elle indique également les niveaux de polluants atmosphériques,  
la force du vent, la température extérieure et l’indice UV. Ses utilisateurs y 
trouveront enfin des conseils utiles pour limiter les symptômes allergiques 
en cas de pic de pollen, par exemple éviter de faire sécher son linge  
à l’extérieur ou se rincer les cheveux lorsque l’on rentre chez soi. 
Disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play, l’appli compte 
déjà près de 10 000 téléchargements.

MÉTÉO POLLEN 
UNE APPLI QUI FACILITE LA VIE  
DES PERSONNES ALLERGIQUES

C
e livre sorti aux éditions NLA Création, écrit par Aude Laurent  
et illustré par Sandrine Guichard – collaboratrice VYV/MGEFI – 
a été présenté en  juin dernier par Pierre Lescure dans l’émission 
“Ç à vous” sur France 5. Il offre aux enfants un remède contre le 

stress que les adultes, eux-mêmes contaminés, transmettent en criant,  
en répétant “dépêche-toi !”  
Ce stress peut bloquer leur capacité de réflexion et même les figer 
littéralement, comme en position de défense. La petite héroïne “Joséphine” 
découvrira qu’elle possède une clé pour basculer mentalement dans un 
monde coloré de tranquillité et de joie, loin, très loin du stress…

Les petits lecteurs de ce livre apprendront eux-aussi à se projeter  
dans cet univers. La dernière partie du livre, en collaboration avec Marion 
Beaupertuis Lecomte, praticienne en reiki, offre des méthodes de relaxation  
qui leur permettront de développer la capacité de chasser leur stress  
au cours de leur vie. C’est un précieux cadeau !

Pour les parents, ce livre est l’occasion de se poser (ou de marquer une pause) 
afin de prendre conscience de l’omniprésence du stress, aussi nocif pour eux 
que pour les enfants. Ainsi, chacun relâchera peu à peu la pression pour mieux 
vivre au présent, ensemble.

nous avons aimé
De belles idées, des innovations, des services singuliers… à découvrir et à partager

DÉPÊCHE-TOI ! 
LE LIVRE IDÉAL POUR DIMINUER  
LE STRESS DES ENFANTS

Application gratuite disponible  
sur l’App Store et Google Play



“C
’est nous qui éliminons les grands singes et qui créons les robots. Comment apprendre  
à vivre avec ces nouvelles intelligences artificielles pour assurer un futur meilleur  
à l’humanité ? Ma réponse d’éthologue et de paléoanthropologue est qu’il nous faut  
d’abord comprendre les intelligences naturelles qui accompagnent notre évolution,  

à savoir celle des singes et des grands singes. Sinon, nous serons les esclaves des robots.” Pascal Picq. 
Ce livre plein d’humour nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur les hommes (et femmes) 
politiques, sur les grands singes... et les robots. Ce livre est aussi un bestiaire à clés, où toute 
ressemblance avec des personnages existants, risque de ne pas être pure coïncidence...  
Pascal Picq est paléoanthropologue, maître de conférences au Collège de France.  
Ses recherches s’intéressent à l’évolution morphologique et sociale de la lignée humaine  
dans le cadre des théories modernes de l’évolution.

2 5

R
éinventer le monde du non-lucratif pour en faire le moteur des transformations 
de la société : c’est la proposition faite par Stéphane Junique, président 
d’Harmonie Mutuelle et de VYV Care, et de Timothée Duverger, docteur 
 en histoire contemporaine, maître de conférences à Sciences Po Bordeaux  

et spécialiste de l’économie sociale et solidaire.
Dans un ouvrage intitulé “L’égalité impossible ? Manifeste pour une solidarité active”, 
les deux auteurs lancent un débat autour d’un modèle de société basé sur une plus 
grande solidarité portée par des organismes non lucratifs mettant en action des initiatives 
individuelles. L’ouvrage argumente ainsi en faveur d’un “pôle des solidarités actives”  
qui serait une alliance entre des structures historiques de l’économie sociale et solidaire  
et de nouvelles entités tournées vers l’intérêt général.

L’ÉGALITÉ IMPOSSIBLE  
MANIFESTE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DE LA SOLIDARITÉ ACTIVE

nous avons aimé
De belles idées, des innovations, des services singuliers… à découvrir et à partager

QUI VA PRENDRE LE POUVOIR ?:  
LES GRANDS SINGES,  

LES HOMMES POLITIQUES  
OU LES ROBOTS



Octobre rose,
un mois de mobilisation 
contre le cancer du seinLe mois d’octobre approche  

et les Rubans Roses vont 
fleurir. Ils sont là pour nous 
rappeler que le cancer  
du sein provoque chaque 
année 11 600 décès en France.  
Alors mobilisons-nous pour 
sensibiliser les femmes sur 
l’importance du dépistage. 

C
’est devenu un rituel : octobre est destiné à récolter des fonds  
pour lutter contre le cancer du sein et améliorer la vie des malades. 
Apparue en octobre 1994 en France, la 1re campagne  
de sensibilisation intitulée Le Cancer du Sein, Parlons-en ! a pour 
but de mobiliser les femmes sur l’importance du dépistage. Lancés à 

cette occasion, les petits Rubans Roses sont devenus le symbole mondial de la lutte 
contre le cancer du sein.

Aux origines d’Octobre rose
Aujourd’hui en France, une femme sur huit risque de développer un cancer  
du sein : “anticiper”, “prévenir”, “sensibiliser” sont des actions qui permettent  
de limiter efficacement les conséquences de cette maladie. C’est autour de cet 
espoir que le groupe de cosmétique Estée Lauder France et le magazine  
Marie-Claire ont fondé, il y a 22 ans, l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en  ! 
Depuis, chaque année en octobre, une plate-forme de sensibilisation et de lutte 
contre le cancer du sein est mise en place.

Prévenir et dépister
Le dépistage de masse permet en effet de sauver des millions de vie. Si vous 
avez entre 50 et 74 ans, vous êtes concernée et allez recevoir par la Poste une 
invitation à réaliser une mammographie dans un centre agréé. Cet examen 
est pris en charge à 100 %. Cependant, si vous constatez une boule ou un 
écoulement inhabituel au niveau du sein et/ou de l’aisselle, des douleurs au sein 
ou un mamelon complètement rétracté, n’attendez pas l’invitation et consultez 
rapidement votre médecin traitant ou votre gynécologue. Un cancer dépisté 
tôt est guéri dans 9 cas sur 10*. Enfin, il est possible de limiter l’apparition 
de ce cancer en adoptant une bonne hygiène de vie (alimentation équilibrée, 
activité physique régulière, etc.) et en évitant le surpoids.

Pour en savoir plus : 
e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/
Cancer-du-sein/Les-points-cles
cancerdusein.org/

LA RECHERCHE AVANCE

Créés en 2003, les Prix Rubans Roses 
récompensent les innovations et les progrès 
remarquables en matière de recherche, de 
dépistage ou d’amélioration de qualité de vie. 
Depuis 2004, 2 240 000 euros ont été reversés 
à la recherche par l’association Le Cancer du 
Sein, Parlons-en !

DES CANCERS  
DU SEIN 
INTERVIENNENT  
APRÈS 50 ANS

66%

*Source : ameli.fr
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rendez-vous
de septembre 2018 à juin 2019

26 septembre 2018

COURSES CONTRE LE CANDER DU SEIN  
COUREZ POUR LA RECHERCHE !

27

Le 26 septembre 2018 à 20h20, la Tour Eiffel  
se parera de rose pour les 26 ans du Ruban Rose  
et en signe de soutien à la 25 e campagne  

d’Octobre Rose en France, grand moment annuel  
de mobilisation et d’information autour du cancer du sein  
et du dépistage. Lancée par une magnifique scénographie  
son & lumière, l’illumination de la Tour Eiffel en rose, 
le monument sans doute le plus iconique au monde,  
est plus qu’un symbole : c’est un signe de victoire  
sur la maladie.  
 
LaTour Montparnasse quant à elle, portera fièrement  
un ruban rose de 43 m de haut. 

Vous pouvez vous inscrire à titre individuel, en famille ou entre collègues. À chacun  
son allure ! Ces courses permettent aussi de proposer des lieux de rencontre pour 
informer sur la maladie, la recherche, le dépistage ou les dispositifs d’accompagnement 

proposés aux malades et à leurs familles. Vous pouvez participer, de différentes manières,  
à la lutte contre le cancer du sein. Les fonds récoltés sont reversés à une ou plusieurs associations  
locales de lutte contre le cancer du sein.

Vos prochains rendez-vous : 

   Odysséa Brest – Le 9 septembre 2018 – Guipavas (29 – Finistère) 
  Odysséa Paris – Les 6 & 7 octobre 2018 – Paris (75 – Paris) 
   Strasbourgeoise – Le 7 octobre 2018 – Strasbourg (67 – Bas-Rhin) 
   Rivière rose – Le 14 octobre 2018 – Tourville-la-Rivière (76 – Seine-Maritime) 
   Odysséa Cannes – Le 28 octobre 2018 – Cannes (06 – Alpes-Maritimes) 
   Odysséa La Réunion – Les 3 et 4 novembre 2018 – L’Étang Salé (974 – Île-de-la-Réunion) 
   Odysséa Nantes – Mars 2019 – Nantes (44 – Loire-Atlantique) 
   Odysséa Bayonne – Avril 2019 – Bayonne (64 – Pyrénées-Atlantique) 
   Odysséa Chambéry – Mai 2019 - Chambéry (73 – Savoie) 
   Odysséa Dijon – Juin 2019 – Dijon (21 – Côte-d’Or) 
   Amazone – Juin 2019 – Le Havre (76 – Seine-Maritime)Inscription : www.odyssea.info



Renseignements sur mgefi.fr

Plus de 300 000 agents publics et leurs proches  
nous ont choisis pour leur santé et leur avenir.

09 74 75 29 29

Du lundi au vendredi  
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
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UNE FAMILLE ÇA CHANGE la vie.

AVEC VOTRE GARANTIE PREMUO
VOUS êTES protégé.

MAIS LE JOUR OÙ tout bascule,

TOUT NE DOIT PAS CHANGER.
invalidité*, décès*, dépendance...

Pour 3€ de plus en moyenne par mois, renforcez votre contrat Décès et Incapacité Permanente et Absolue  
avec le NIVEAU 2 PREMUO ! Jusqu’au 31/12/2018, vous pouvez le faire sans délais de carence ni questionnaire de santé.


