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ÉDITORIAL

“ DIALOGUER 
AVEC LES ACTEURS 
EST ESSENTIEL.”

E
n rétablissant le jour de carence dans la Fonction publique, 
le gouvernement a mis en avant, parmi d’autres arguments, 
sa volonté de lutter contre l’absentéisme de courte durée. Si cette 
dernière intention avait été réelle, n’aurait-il pas été plus pertinent 
d’expertiser, d’abord, les causes profondes de l’absentéisme 

inhérentes à la Fonction publique : aspects sociologiques particuliers (taux de 
féminisation, âge moyen des agents, répartition catégorielle), conditions de 
travail spécifi ques (astreintes, travail le dimanche ou de nuit) et pénibilité de 
certains métiers techniques à fortes contraintes ?

En ne faisant pas ainsi il a, quoi qu’il affi rme, priorisé une logique budgétaire avec un 
affi chage d’économies annuelles de plus de 200 millions d’euros, économies qui risquent 
de se révéler plus que virtuelles si on met en regard les coûts de gestion d’un tel dispositif.

Par ailleurs, alors qu’il est avéré que les dispositifs de prévention des risques professionnels 
sont insuffi samment développés dans la sphère publique, le rétablissement de ce dispositif 
occulte un peu vite que la couverture des arrêts maladie est un facteur fondamental d’accès 
aux soins et de réduction des inégalités de santé et de revenus liés à la maladie.

En refusant de prendre en compte ces éléments, largement portés par le mouvement 
mutualiste et social, le gouvernement a donné une tonalité en demi-teinte de sa volonté de 
dialogue.

En cette période de vœux, espérons qu’elle soit plus affi rmée lors des prochains rendez-vous 
attendus autour de la réfl exion sur la protection sociale des agents publics ou celle plus large 
d’Action publique 2022.

Paris le 20/01/2018

J’AIME… JE N’AIME PAS…
le rapport du Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) qui requiert des mesures plus contraignantes pour 
réduire les écarts salariaux entre femmes et hommes.

l’idée d’évoquer la censure quand il s’agit de lutter 
contre le virus des “fake news”.

3 

VOLONTÉ

Serge Brichet
Président de la MGEFI
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À seulement 16 ans, Ugo Didier a à son actif 
un palmarès qui n’a rien à envier 

aux Manaudou et Agnel de ce monde. 
Tout juste rentré des championnats du monde 

à Mexico, il n’est pas revenu les mains vides. 
Portrait d’un jeune nageur déjà en or. 

           À la rencontre 
     d’Ugo Didier, 
  jeune nageur 
              déjà en
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Le casque sur les oreilles, 
des médailles autour du cou 
Bonnet enfilé, lunettes ajustées, l’agitation de  
la foule massée au pied des bassins, Ugo aborde  
les compétitions avec préparation et concentration. 
“Lors des derniers championnats du monde à Mexico, 
ma préparation était planifiée environ 6 mois à l’avance. 
J’ai surtout travaillé ma prise d’appui pour être plus 
efficace dans l’eau. J’ai également fait des stages 
nationaux et une compétition internationale, à Berlin, 
raconte Ugo. Une semaine avant la compétition,  
j’entre dans une période qu’on appelle l’affûtage. 
J’augmente alors l’intensité sur des efforts courts et 
je prends mes marques dans le bassin. J’arrive plutôt 
décontracté aux compétitions mais concentré sur  
mon objectif. Juste avant la course, j’écoute souvent  
de la musique avec mes écouteurs, pour évacuer  
la pression et me focaliser sur ma nage.” 

Une méthode qui paie puisque le jeune nageur  
rafle les médailles. Son palmarès compte pas moins  
de six titres de champions de France, trois titres  
de vice-champion de France et deux médailles 
de bronze dans diverses catégories ainsi que 
trois médailles d’or “catégorie jeunes” au meeting 
international de Berlin. Mais son plus beau succès,  
il le décroche en décembre dernier à Mexico.  
Lors de sa course de prédilection, Ugo établit  
son record personnel (et de France dans sa catégorie) 
en 1’05’44 et devient champion du monde handisport 
sur 100 mètres dos. “C’est beaucoup de fierté  
et énormément d’émotions ! Représenter la France, 
c’est aussi un peu de responsabilité et une pression 
supplémentaire qui me motive énormément.  
Quand j’ai commencé en handisport, je ne pensais  
pas aller aux championnats de France dès la première  
année et encore moins aux championnats du monde  
si rapidement”, reconnaît Ugo. 

L
a tête sur les épaules, le regard rivé  
sur les bassins. Ugo trempe dans la natation 
depuis son plus jeune âge.  
“J’ai commencé à nager à l’âge de 8 ans.  
Je suis arrivé à la natation parce que c’était  

le seul sport que je pouvais pratiquer et que j’aime  
l’eau depuis que je suis tout petit. Je ne peux ni courir  
ni sauter”, confie Ugo. En raison de son handicap, 
provoqué par une maladie de naissance, le jeune 
nageur a les pieds-bots et les membres inférieurs 
atrophiés. 

Rien qui ne l’effraie ou ne l’arrête car Ugo est  
un bosseur acharné. Il s’entraîne tous les jours,  
le soir, pendant deux heures à la piscine de l’Oasis  
de la Ramée, à côté de la maison familiale située  
à Tournefeuille (31) où il a grandi. En 2014, il fait  
le choix de nager en handisport avec pour ambition  
de participer à des compétitions internationales.  
“Je concourrais déjà en valide. Le handisport me  
permet d’accéder au haut niveau”, rapporte-t-il.  
C’est désormais chose faite. Il est officiellement  
sportif de haut niveau depuis deux saisons.  
Une reconnaissance qu’il accueille avec beaucoup  
de recul et qu’il n’hésite pas à partager avec ses 
proches et son coach qui l’accompagne depuis  
quatre ans, Samuel Chaillou. “Nous avons une relation 
basée sur la confiance. Notre collaboration est source  
de bons résultats et son engagement au quotidien  
est un réel avantage. Il me connaît très bien en tant  
que nageur.”
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“Nager, manger, dormir, nager” 
La vie dans les bassins ne va pas sans concessions
Ce palmarès ne va pas sans quelques obligations. Aux stages 
de son club s’ajoutent ceux effectués avec l’équipe de France 
en plus des déplacements pour se rendre aux compétitions. 
Une routine “nager, manger, dormir, nager” qui peut parfois être 
éreintante et demander une certaine logistique pour un adolescent 
qui s’apprête à passer le baccalauréat. “C’est vrai que c’est compliqué ! 
Pour partir à Mexico, j’ai raté deux semaines de cours. Je me suis arrangé 
pour rattraper mon retard durant les vacances.” 
Une fois son diplôme en poche, Ugo n’est pas encore sûr de son choix. 
Il penche pour intégrer l’INSA à Toulouse, une école d’ingénieur qui 
lui permettrait de concilier ses deux projets de vie, scolaire et sportif. 
Un titre de champion du monde et une Marseillaise plus tard, 
un objectif en particulier demeure toutefois certain. Lors des Jeux 
Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris, Ugo aura 23 ans. 
“Nager devant un public français doit être époustouflant. 
Je compte bien y participer !” C’est tout le mal qu’on lui souhaite. 

La MGEFI est 
partenaire officiel du 
Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF) et partenaire santé 
- prévention de l’équipe de France 
olympique. 
Nous apportons notre soutien à tous 
les athlètes de l’équipe de France 
olympique pour les Jeux Olympiques 
de PyeongChang 2018, notamment 
pour nos adhérents athlètes.

L’AGENDA 
D’UGO 

EN 2018

02-04 mars 
WORLD SERIES 
DE COPENHAGUE

23-27 mai
CHAMPIONNATS 
DE FRANCE 
À SAINT-RAPHAËL

13-19 août 
CHAMPIONNATS 
D’EUROPE À DUBLIN

 
sur mgefi.fr !

Nous ne manquerons 
pas de relayer 
les derniers exploits 
de ce jeune nageur.

RETROUVEZ 
TOUTE 

L’ACTUALITÉ 
D’UGO

“ LA MGEFI ME PERMET 
DE VIVRE MON PROJET 
À FOND”

Depuis deux ans, la MGEFI est sponsor d’Ugo 
et l’accompagne dans sa carrière de nageur. 
Elle a signé une convention de partenariat avec 
le Club des nageurs de Cugnaux où s’entraîne Ugo. 
Celle-ci prévoit que la somme allouée est destinée 
à couvrir les frais de déplacements, de repas et 
d'hébergements occasionnés par les compétitions 
ou les stages nationaux.
“C’est très important d’avoir un tel soutien. Il me permet 
d’avoir mon coach à mes côtés lors des compétitions 
nationales et de financer mes déplacements, relève Ugo. 
La MGEFI m’accompagne dans mon projet sportif par 
le biais d’un mécénat. J’en suis sincèrement très 
reconnaissant. C’est une réelle chance pour moi. 
La mutuelle me permet de vivre mon projet à fond.” 
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P
rotéger vos proches en toutes circonstances. 
Un vœu que nous renouvelons tous en 
chaque début d’année. Pour faciliter son 
accomplissement, pourquoi ne pas commencer 
par les faire profiter de votre mutuelle ? 

La MGEFI a élargi les possibilités d’adhésion 
à la mutuelle santé à l’entourage de l’adhérent, 
à savoir ses ascendants et collatéraux. 
Concrètement, si vous le souhaitez, vous pouvez faire 
bénéficier votre entourage proche, autrement dit 
vos parents, sœurs, frères, oncles, tantes, cousins 
et cousines, de votre mutuelle santé. Cette possibilité 
d’affiliation s’ajoute à celle déjà offerte aux époux, 
concubins et enfants. 

En optant pour une protection étendue, vos proches 
bénéficient ainsi des mêmes garanties santé. 
La MGEFI est une mutuelle solidaire et sans but lucratif. 
Aujourd’hui, vous profitez de tous les services et 
avantages : services d’assistance, réseaux de soins 
et protocoles en optique, auditif et dentaire ou encore 
des services d’action sociale en cas de besoin. 
Et désormais, tous vos proches aussi. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet 
de la MGEFI pour découvrir nos offres adaptées 
selon le profil de chacun. Depuis votre espace adhérent, 
téléchargez directement un bulletin d’adhésion 
pour votre proche… et parlez-en autour de vous ! 
Vous pouvez également contacter un conseiller 
MGEFI.

plus de jaloux, 
               désormais la MGEFI 
         protège tous vos proches

On ne choisit pas sa famille mais votre famille peut choisir la MGEFI. 
Si c’est bon pour vous, c’est bon pour eux.

7
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à la retraite, 
la MGEFI continue de vous protéger 

Dans le cadre du référencement, la MGEFI a vocation 
à couvrir les agents en activité et à la retraite 
de la Fonction publique. 

L 
e bruit court dans les couloirs de votre administration que la MGEFI 
cesse de vous couvrir à la retraite. Rien n’est plus faux. Vous continuez
d’être couvert en santé comme en prévoyance une fois votre vie 
active achevée. Parce que vos besoins sont susceptibles d’évoluer, 
vous pouvez également opter pour une formule plus couvrante. 

Les conseillers MGEFI se tiennent à disposition pour faire le point sur votre 
situation, vos attentes, et vos questions afin de vous orienter au mieux dans 
votre choix de couverture. Adepte d’Internet ? Rapide et simple, depuis votre 
espace adhérent, vous pouvez même changer d’offre en quelques clics ! 
Si vous le préférez, adressez un simple courrier en recommandé (avec A.R.) 
à la MGEFI avant le 31 octobre pour une date d’effet au 1er janvier de l’année 
suivante. 

Une cotisation qui diminue 
Parce que la santé ne doit pas constituer un luxe, la MGEFI n’augmente 
pas le montant de la cotisation de ses adhérents retraités. Les modalités de 
calcul restent inchangées. Le taux de la part proportionnelle diminue dès le 
passage à la retraite et à compter de 70 ans, la cotisation tarifaire liée à l'âge 

est plafonnée. De même que la cotisation de votre garantie 
santé, celle de votre couverture prévoyance (Prémuo M0 22) 
est calculée sur la base de votre dernier traitement indiciaire 
brut (TIB). Concrètement, cela signifie qu'elle n'évolue pas en 
fonction de votre âge ou de votre risque.

Retraite, dépendance… une protection 
globale qui vous suit dans votre nouvelle vie
Le contrat de prévoyance Prémuo M0 22 est adapté à toutes 
les étapes de votre vie. Vous conservez ainsi vos garanties 
dépendance et rente viagère enfant handicapé sans condition 
d’âge ou de revenus, quelle que soit votre formule santé. 
Prévues durant votre période d’activité, les garanties décès et 
invalidité cessent durant l’année de départ à la retraite. Vous 
pouvez également renforcer votre couverture prévoyance avec 
des garanties adaptées en fonction de vos besoins (obsèques...). 
N’hésitez pas à contacter votre conseiller mutualiste. 

Une assistance à l’épreuve de la vie 
Y compris à la retraite, vous pouvez compter sur une protection en santé optimale. La MGEFI vous assure des services 
d’assistance complets, parmi les plus couvrants du marché. Problèmes de santé imprévus nécessitant une hospitalisation 
de plus de deux jours ou menant à une immobilisation au domicile de plus de cinq jours ? Hospitalisation programmée ? 
Vous bénéficiez d’un service d’assistance disponible 24 heures/24. La MGEFI prend en charge une partie des frais de 
déplacement d’un proche venu vous prêter main-forte ou encore l’intervention d’une aide ménagère. Et en plus, ce service 
inclut un accompagnement d’aide aux aidants. À noter par ailleurs que vous conservez l’accompagnement proposé par les 
mutuelles d’action sociale (1). De quoi débuter une nouvelle vie sereinement. 

Je pars à la retraite, 
comment prévenir la MGEFI ?
Pour conserver ma garantie santé, je préviens la MGEFI de mon 
changement de situation afin que la cotisation soit désormais prélevée 
sur ma pension de retraite et non plus sur mon traitement : 

•  Sur Internet : depuis mon espace personnel, 
rubrique “Mes demandes en ligne”, “Signaler un changement 
professionnel (déclarer une retraite)”.

•  Par courrier, à l’adresse suivante : 
MGEFI, 6 rue Bouchardon – CS 50070 – 75481 Paris Cedex 10. 
Je joins dans tous les cas une photocopie intégrale de mon titre 
de pension ou à défaut de mon bulletin mensuel. 

(1) Masfip, Mutuelle des douanes, Mutuelle de l’INSEE.
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et en plus, nous vous offrons 35O € pour ça.

comment réussir votre retraite ?

en suivant une semaine de stage.

R E T R A I T E

Découvrez 3 formules de stage 
sur le site mfp-retraite.fr : 
#1  stage nutrition, forme et santé 

sur la Côte d’Azur ou près de Saumur
#2  stage ressource et bien-être 

à La Baule
#3  stage remise en mouvement 

en Bretagne, sur la Côte d’Opale 
ou dans le Var

Pour tout renseignement : 
01 44 52 81 61 
contact@mfp-retraite.fr

Soucieuse de votre bien-être, la MGEFI 
vous accompagne dans cette nouvelle période 
de votre vie. Nous vous proposons de participer 
à l’un des stages organisés par notre partenaire 
MFP-Retraite et nous vous accordons 
une allocation prévention de 350 € en déduction 
du prix du stage*.

*Cette allocation vient directement en déduction du prix du stage et n’a donc pas à être avancée par le stagiaire.
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L’
année 2018 signe la fin du mandat de vos délégués. En tant 
qu’adhérent, vous êtes appelé à voter pour élire les délégués 
qui vous représenteront pour les trois ans à venir. Une élection 
à ne pas négliger, car ceux que vous désignerez seront les 
garants et défenseurs de vos intérêts. Exercer son droit de 

vote, c’est également un acte citoyen : vous participez à la vie démocratique de votre 
mutuelle. Il ne faut pas oublier que la MGEFI est un organisme mutualiste à but non lucratif 

qui ne rémunère pas d’actionnaire. Elle repose sur le principe de solidarité entre adhérents, qui élisent 
les membres du Conseil d’administration (CA) par l’intermédiaire de leurs délégués. 

Comment se déroule le scrutin ?
Les adhérents sont répartis en sept sections locales de vote (voir le tableau ci-contre). Le vote 
des délégués s’opère au scrutin de liste majoritaire à un tour. Afin d’assurer la représentation 
de toutes les sphères professionnelles de la Mutuelle, la liste constituée comprend des 
candidats répartis en quatre collèges de A à D sur la base d’un délégué titulaire et d’un 
délégué suppléant par fraction de 1 500 membres participants. Le nombre de postes de 
délégués à pourvoir par section locale de vote et par collège figure dans le tableau ci-contre.
Pour être recevable, chaque liste doit posséder un nombre de candidats égal au nombre 
de sièges à pourvoir dans chaque section locale de vote et dans chaque collège. Elle doit 
s’accompagner de toutes les déclarations personnelles de candidatures signées et mentionnant les 
nom, prénom, domicile, adresse e-mail, section locale de vote, la sphère professionnelle du candidat
et ses éventuelles fonctions mutualistes.
La liste complète des candidats doit être adressée au plus tard le vendredi 23 mars 2017, par lettre 
recommandée avec accusé de réception à M. Serge BRICHET, président de la MGEFI - 6 rue 
Bouchardon - CS 50070 - 75481 PARIS Cedex 10.

Les délégués, la voix des adhérents
Le rôle d’un délégué est de porter les valeurs de solidarité et d’entraide fondatrices de la MGEFI. 
Acteurs de la vie démocratique mutualiste, les délégués sont les véritables traits d’union entre le 
Conseil d’administration de la MGEFI et les adhérents.

10-  - n° 31

“Votre voix compte !“ 

Non, ce n’est pas le slogan d’une dernière 

émission de télé-crochet. Aujourd’hui, 

vous pouvez choisir vos délégués. 

Durant trois ans, ils ont défendu vos intérêts. 

Élisez vos prochains représentants 

et lancez-vous dans l’aventure mutualiste.

Donnez 

de la voix ! 

Pour être recevable, chaque liste doit posséder un nombre de candidats égal au nombre 
de sièges à pourvoir dans chaque section locale de vote et dans chaque collège. Elle doit 

NOUVEAU
Votez par 

voie électronique !
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“Votre voix compte !“ 

Non, ce n’est pas le slogan d’une dernière 

émission de télé-crochet. Aujourd’hui, 

vous pouvez choisir vos délégués. 

Durant trois ans, ils ont défendu vos intérêts. 

Élisez vos prochains représentants 

et lancez-vous dans l’aventure mutualiste.

Combien de délégués 
par région ?

Collège A Collège B Collège C Collège D

Adhérents en contrat individuel relevant 
de la sphère Finances publiques, de la 
sphère Industrie et Recherche, de la 
sphère Imprimerie nationale et de la 

sphère Concurrence, Consommation et 
Répression des Fraudes

Adhérents en contrat individuel relevant de 
la sphère Douanes

Adhérents en contrat individuel 
relevant de la sphère INSEE

Adhérents en contrat individuel ou 
collectif ne relevant pas des collèges 

A à C

Nombre de délégués 
titulaires

Nombre 
de délégués 
suppléants

Nombre de 
délégués titulaires

Nombre 
de délégués 
suppléants

Nombre 
de délégués 

titulaires

Nombre 
de délégués 
suppléants

Nombre 
de délégués 

titulaires

Nombre 
de délégués 
suppléants

SECTION LOCALE NORD-OUEST 
Basse-Normandie ; Haute-Normandie ; 

Nord–Pas-de-Calais ; Picardie
19 19 4 4 1 1

SECTION LOCALE OUEST 
Bretagne ; Centre ; Pays de la Loire ; 

Poitou-Charentes
27 27 3 3 1 1

SECTION LOCALE SUD-OUEST 
Aquitaine ; Languedoc-Roussillon ; Limousin ; 

Midi-Pyrénées
28 28 5 5 1 1

SECTION LOCALE SUD-EST 
Auvergne ; Corse ; 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Rhône-Alpes
30 30 5 5 1 1

SECTION LOCALE EST 
Alsace ; Bourgogne ; Champagne-Ardenne ; 

Franche-Comté ; Lorraine
18 18 3 3 1 1

SECTION LOCALE ILE-DE-FRANCE/DOM 
Guadeloupe ; Guyane ; Martinique ; Réunion ; 

Île-de-France
30 30 6 6 2 2

SECTION LOCALE CONTRATS 
COLLECTIFS 

Adhérents en contrats collectifs à caractère 
obligatoire ou facultatif et adhérents à titre 
individuel n’appartenant pas aux sphères 

professionnelles des collèges A à C

2 2

 

Les délégués déterminent les grandes orientations de la Mutuelle.
Ils participent aux débats et travaux de l’assemblée générale annuelle, 
élisent les membres du CA et se prononcent sur les modifications 
des statuts, les activités exercées, les projets de développement. 
Les délégués déterminent également les montants et les taux de 
cotisations ainsi que les prestations offertes par les contrats. 

Rouage incontournable, ils sont au plus près des adhérents. Ce sont 
eux qui portent votre voix recueillie directement sur le terrain. Cela 
fait aussi partie de la fonction de délégué de rapporter vos besoins 
et vos attentes d’adhérents et de formuler des propositions en vue 
d’améliorer votre quotidien au sein de la MGEFI. 
Rejoignez l’aventure mutualiste, allez voter !

Comment puis-je voter ? 
Tous les adhérents (membres participants directs et associés) et les 
membres honoraires de la MGEFI à jour de leurs cotisations à la date 
d’envoi du matériel de vote peuvent élire leurs délégués. Les élections 
se déroulent par correspondance, autrement dit par courrier postal. 
Le 25 avril, vous recevrez par voie postale le matériel de vote nécessaire. 

Deux possibilités : 
-  vous optez pour le vote par correspondance. Vous devrez renvoyer 

votre bulletin au plus tard le 22 mai à l’adresse qui vous sera communiquée. 
À noter que le cachet de la Poste fait foi.

- vous optez pour le vote électronique jusqu’au 23 mai.

Être délégué, c’est être tourné vers les autres. Il existe une 
dimension de partage qui est importante. Il faut savoir 
donner, même si l’on ne reçoit pas toujours en retour.
Le militantisme, c’est s’inscrire dans un engagement, 
c’est un don de son temps et un partage de ses valeurs. 
La mutuelle, ce sont les militants, ça ne fait vraiment qu’un. 
Les adhérents ont besoin d’un contact avec les militants et 
nous nous efforçons de les accompagner au mieux. 

Xavier Marin, militant à la MGEFI

Donnez 

de la voix ! 
J’accompagne 
les adhérents 

Le 25 avril, vous recevrez par voie postale le matériel de vote nécessaire. 

LES DATES À RETENIR

 23 mars 2O18  Date limite de dépôt des listes

 2 5 avril 2O18  Envoi du matériel électoral 

Date limite de réception des votes

 22 mai 2O18  par correspondance

 23 mai 2O18  par voie électronique

24 mai 2O18  Proclamation des résultats

MGEFI Couleurs Mag31.indd   11 28/01/2018   14:05



“chez les grands singes, 
ON trouve des valeurs  
          hautement humaines.“
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Lorsqu’il nous parle des grands singes,  
Pascal Picq, paléoanthropologue, nous parle de nous.  
Vous allez voir, c’est sidérant !

Qu'avez-vous appris des grands singes ? 
Depuis une vingtaine d’années, nous avons regardé très 
différemment l’évolution des groupes sociaux chez diverses 
espèces, notamment les singes et les grands singes.  
La grande surprise vient du fait que les valeurs qu’on pensait 
exclusives aux sociétés humaines, comme l’empathie,  
la solidarité, la coopération, la capacité de faire des choses 
ensemble, de construire des valeurs communes (hormis  
les valeurs qui font l’objet d’un discours) existent chez 
d’autres espèces. 

L'animal éprouve donc le sentiment  
de solidarité ?

On ne peut pas dire que les 
chimpanzés sont plus solidaires 
intrinsèquement que les babouins, 
les gorilles, les dauphins, les chiens 
ou les loups mais nous pouvons faire 
une moyenne selon les espèces.  
Par exemple, les groupes de loups 
sont connus pour être très solidaires. 
Quand ils se déplacent en meute,  
ils font attention aux handicapés,  
à ceux qui sont blessés. 

Et chez les singes ?
Du côté des chimpanzés, tout dépend des groupes.  
Certains se moquent des plus faibles, de ceux qui sont 
tombés d’un arbre, blessés ou malades, sous prétexte  
qu’il y a un impératif d’aller chercher de la nourriture.  
Dans d’autres groupes, ils vont faire en sorte d’être 
solidaires, d’attendre les handicapés et de les soutenir.  
La solidarité n’est donc pas intrinsèque, elle est davantage  
une question de culture.

(1) Philosophe anglais, auteur notamment du Léviathan (1651).

Et chez les Hommes ? 
D’un point de vue économique, éthologique et même 
politique, nous avons pu constater des formatages 
idéologiques extrêmement forts qui prétendaient que  
la solidarité était une notion qui avait cours, par exemple, 
qu’au temps du miracle grec ou encore de la philosophie 
moderne tandis que durant la Préhistoire, c’était un monde 

d’airain où la violence 
faisait loi. Ce qui est 
faux. On ne passe pas 
aussi facilement du 
monde de Thomas 
Hobbes(1) où L’homme 
est un loup pour 
l’homme au monde de 
Jean-Jacques Rousseau 
où tout le monde  
est beau et gentil.  

Par exemple, chez les hommes de Néandertal - l’espèce 
la plus proche de nous - nous avons trouvé des sépultures 
dans lesquelles des hommes enterrés étaient handicapés 
de naissance. Et ces hommes avaient grandi et avaient été 
aidés par leur communauté. Mais tous les groupes humains 
n’aident pas les personnes handicapées ou blessées.  
On s’aperçoit que chez les espèces les plus proches de nous, 
dans le passé récent ou dans la nature actuelle, nous avons  
une tendance naturelle à la vie sociale très marquée. 
Personne ne vit tout seul. Nous avons un éventail plus ou 
moins marqué de sociétés qui sont solidaires, coopératives, 
et d’autres qui le sont moins.

Pascal Picq est paléoanthropologue  
et 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.

Son dernier livre, Qui va prendre le pouvoir ? Les grands 
singes, les hommes politiques ou les robots est paru aux 
éditions Odile Jacob en mai 2017.

“  chez les singes, 
la solidarité est une 
question de culture.”
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De Néandertal à aujourd'hui,  
la solidarité est-elle la même ? 

Aujourd’hui, nous sommes dans une nouvelle phase de l’évolution 
humaine dans laquelle tout le monde est connecté. En 2007, nous avons 
basculé dans une autre période de l’humanité. Tout d’abord,  
la majorité de la population humaine est urbanisée  
mais surtout elle est ultra-connectée avec l’arrivée  
des smartphones. 

À travers cela, nous voyons se mettre en place 
de nouvelles formes d’économies collaboratives, 
coopératives… Attention, les outils, c’est à double 
tranchant : cela apporte des choses positives auxquelles on ne s’attendait 
pas et inversement. Sur l’évolution de cette société, à travers les réseaux, 
les plateformes, nous pouvons apporter des solutions qui ne coûtent  
pas cher en matière de solidarité. Dans le monde agricole, un exemple 
mérite d’être cité concernant le lait. On sait que les éleveurs ne gagnent 
pas d’argent sur le prix de vente, leurs coûts étant supérieurs.  
Des consommateurs ont alors organisé une plateforme et se sont  
mis d’accord avec les agriculteurs sur la qualité et la méthode  
de production (vaches au pré, nourries avec des céréales bio...).  
En contrepartie, les consommateurs acceptent de payer quelques 
centimes d’euros de plus. Et là, tout le monde y gagne. 

Le numérique serait-il un bienfait pour la solidarité ? 
Le numérique permet de rebattre les cartes sur ces enjeux. On s’aperçoit 
que les réseaux sont des démultiplicateurs et qu’ils permettent de 
créer davantage de solidarité et un meilleur bien-être collectif partagé. 
Dans le domaine médical, on observe ainsi l’émergence de plus en plus 
pertinente des associations de patients et de consommateurs.  
Cela permet de créer de nouvelles solidarités avec des compétences. 
Mais ces outils peuvent aussi favoriser l’individualisme et l’exploitation. 
On constate une recrudescence des discriminations sexistes, racistes  
ou encore religieuses par exemple sur les locations. D’ailleurs, ce sont  
des points sur lesquels les gouvernements émettent de plus en plus  
de recommandations, en matière de réglementation et d’éthique sur 
l’usage de ces réseaux. 

D'où nous vient ce sentiment de solidarité ? 
La solidarité peut être dictée par le fait qu’ensemble  
on est plus fort face à l’agressivité, la compétition au sein 
d’une même espèce. Ce sont ceux qui recherchent les 
mêmes ressources que vous qui sont immédiatement en 
compétition. Il peut y avoir là la nécessité d’être en groupe. Une autre question se pose : la solidarité peut-elle 
être dictée par une volonté de valeurs partagées, d’avoir un meilleur confort pour les individus ?  
Cela n’est pas toujours démontré. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que vivre en groupe implique  
des contraintes et des avantages. Se pose alors la question du meilleur compromis qui va bénéficier au groupe.  

Cela devient une question politique…
Il y a deux façons de voir les choses : la pensée de gauche et la pensée de droite. La première se résume ainsi : 
quand le groupe va bien, les individus vont bien. La seconde prend le parti suivant : quand l’individu va bien,  
la société va bien. On oscille toujours entre ces deux pôles. Nous pouvons également voir les choses sous  
le spectre de l’empathie. Le cerveau est en fait un cerveau social. Les singes, à taille comparée égale avec  
les chiens, qui sont intelligents, ont un cerveau beaucoup plus gros. Le fait d’être et de partager la vie avec  
les autres, les repas, les émotions, les activités sociales, les jeux, est un élément absolument essentiel pour 
le bien-être cognitif. À partir de là, on peut avoir des individus qui sont plus égoïstes, qui veillent plus à leurs 
avantages, et d’autres qui vont privilégier plus de solidarité et donc de bien-être social. Mais soyons clairs,  
il n’y a aucun groupe parfait, ni aucun dans lequel il n’y a aucune rivalité individuelle. 

“Big Brother est là !”

Nous assistons à des dérives hyper-individualistes,  
et peut-être même à des problèmes d’e-citoyenneté. 
Avec l’ubérisation de la société, les big data et autres 
algorithmes, tout internaute est noté sur tout ce qu’il fait : 
Big Brother est là !

Dans l’évolution, vous avez l’émergence de caractères, 
de nouvelles possibilités mais aussi de nouvelles 
problématiques. Qu’est-ce qui fait qu’une société  
est capable d’installer sur ces nouveaux outils, plus  
de solidarité et de coopération ou bien plus de dérives 
et d'initiatives qui vont à l’encontre de nos libertés ?

“  L’empathie,  
un outil compliqué 
à gérer.”
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Le monde parfait existe-t-il chez les singes ? 
Chez les espèces de singes (chimpanzés, babouins, macaques), 
il y a des règles sociales, des choses qui font que certains 
individus et traditions, vont mettre en place des formes  
de solidarité, de partage, de protection, et d’autres non.  
Deux groupes de chimpanzés sont étudiés depuis une 
quarantaine d’années par Jane Goodall(2) et son équipe. 
Ils viennent de manger, voient passer un singe colobe(3)  
et décident d’en “faire leur dessert“. Comme ils savent que  
tel individu est plus doué pour mener la chasse, il y a délégation 
de compétence. À partir de là, tout le monde va se coordonner, 
celui ou celle qui est le plus doué pour la chasse va attraper  
la proie et va partager. En Tanzanie, les règles de solidarité  
ne sont pas très claires, puisque celui ou celle qui a attrapé 
la proie grâce aux autres peut se défiler et la garder, preuve 
d’égoïsme, ou alors se la faire voler par un dominant.  
Ce n’est pas grave puisque cela reste un plaisir social avant tout.
L’autre groupe est en Côte d’Ivoire, où il y a des règles éthiques 
absolument remarquables : celui ou celle qui a attrapé la proie 
grâce aux autres va devenir la puissance invitante. On admet que 
ses compétences ont permis au groupe de bénéficier de cette 
proie. Même le dominant va accepter qu’il ait la part du chef, 
c’est-à-dire les yeux et la cervelle. Et tout 
ceux qui ont participé auront une part, en 
fonction de leur statut, de leur implication. 

On observe des règles sociales qui ne sont pas tout à fait  
les mêmes. Le groupe dans lequel les notions  
de solidarité et de reconnaissance ne sont pas bien établies  
est en train de disparaître, l’autre groupe est le plus adaptatif.  
Le groupe de Côte d’Ivoire est celui qui utilise le plus d’outils,  
qui est le plus adaptable, qui partage des enjeux de politique  
et de démocratie beaucoup plus souples que l’autre groupe. 
On ne peut pas dire qu’il y a un gène de l’empathie, de la 
solidarité, ce qui montre bien qu’il y a des groupes dans lesquels 
on favorise ce genre de comportement et d’autres, non.

Vous prétendez qu'il y a du singe en nous…
Ce qui est intéressant, c’est de déceler les similitudes que nous avons avec ces grands 
singes, ce que nous partageons et en quoi nous avons divergé vers plus de solidarité  
(ou non). Le problème, c’est que nous nous sommes posés ces questions 
depuis très peu de temps puisque nous avions toujours l’idée qu’en 
dehors de l’humain, c’était le monde sauvage, la guerre de tous 
contre tous. 

Les valeurs hautement humaines de solidarité, 
d’engagement, de progrès et de partage de richesses 
valorisées par les religions ou les philosophies, étaient 
considérées comme des concepts qui ne s’appliquaient pas 
aux autres espèces. Ce qui est faux puisqu’on les retrouve 
chez les grands singes et même chez d’autres espèces 
parce que nous ne pouvons pas vivre en groupe si nous 
n’avons pas un minimum d’empathie et de solidarité pour  
les autres… ce qui n’empêche pas les rivalités politiques  
ou encore hiérarchiques. 

(2)  Éthologue, primatologue et anthropologiste britannique  
de renommée mondiale. Elle a consacré sa vie à l'étude des chimpanzés.

(3)  Les colobes sont des singes de l’Ancien Monde de la famille  
des cercopithécidés.

“  L'hyper-individualisme 
est un problème qui 
coûte très cher.“
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Quelle espèce d'animal sommes-nous ?
Si l’on compare les humains aux autres espèces, cela va dépendre des sociétés. L’espèce humaine  
est une espèce particulièrement agressive notamment sur les sujets entre les hommes et les femmes. 
Les chimpanzés aussi. Lorsque nous avons de l’empathie, c’est un outil compliqué à gérer parce 
qu’elle permet de se mettre à la place des autres, de les comprendre, de partager leurs émotions.  
Mais c’est aussi la capacité de se dire que je peux faire mal à l’autre, lui nuire. Notre histoire et notre 
actualité nous montrent que nous possédons effectivement tous ces registres-là. Avoir des capacités 
d’empathie n’est pas donné puisqu’avec cet héritage commun, nous pouvons dériver soit vers plus  
de solidarité, de coopération, d’empathie, de partage de valeurs ou bien vers des égoïsmes absolus. 

L’espèce humaine est-elle la plus solidaire ? 
Cela dépend des sociétés, regardez le monde d’aujourd’hui. L’exemple des États-Unis, présentés 
comme le paradis du néocapitalisme, est probant. En dehors des grandes villes, je rappelle que  
l’on observe des statistiques du tiers-monde, un système de santé qui coûte extrêmement cher  
et qui est très peu efficace. Le nôtre n’est pas parfait, mais je le constate en ce moment, on regarde 
de plus en plus chez nous. 

La solidarité est-elle compatible avec une culture ultra-économique ?
Il y a aujourd’hui des entreprises plus solidaires qui mettent en valeur l’indice du bonheur commun, 
de partage, de solidarité et nous y revenons de plus en plus parce qu’en définitive le cerveau social, 
c’est aussi partager avec les autres. On s’aperçoit même que des notions de santé, de bien-être,  
de capacités cognitives et intellectuelles sont extrêmement liées à la manière du bien-vivre avec  
les autres ce qui signifie donc partager, marcher, parler, discuter. L’hyper-individualisme devient  
un énorme problème aujourd’hui qui coûte très cher. 

Vraiment ?
Nous constatons aujourd’hui que dans les sociétés de pays développés de moins  
en moins solidaires, poussées un peu à l’extrême vers l’individualisme, tous  
les indices qui ont eu une croissance formidable - notamment pour les baby 
boomers, en matière d’espérance de vie, de vie affective, de vie intellectuelle, de vie 
culturelle, professionnelle, en moyenne, sont en train de s’infléchir dans l’autre sens. 
Avec deux exceptions notables, la France et l’Italie.  
 

Je ne dis pas que fondamentalement la France et l’Italie sont 
des pays plus solidaires mais nous avons des vies sociales et 
culturelles plus importantes notamment autour du repas pris 
à des heures régulières, du partage, de la culture, la mode, 
le désir de se transformer, de séduire… ce sont des éléments 
qui sont en rapport avec l’autre, qui ne sont pas que de la 
solidarité mais qui sont dans le rapport à l’autre. La solidarité, 
évidemment en fait partie, mais en l’occurrence, on voit bien 
que tout ceci est un bénéfice global pour l’ensemble de la 
société qui n’est pas dit mais qui fait l’objet de ces différences 
qui s’infléchissent très vite. 

 
La solidarité serait la nouvelle victime du monde moderne ?

Je suis très surpris aujourd’hui de voir que nous sommes confrontés peut-être à une 
“mal évolution” au sens anthropologique du terme, avec la malbouffe, la solidarité... 
Par exemple, l’usage des appareils électroniques a poussé les individus à être trop 
connectés et à vivre trop souvent seuls, malheureusement par manque de solidarité, 
de partage de valeurs, d’empathie ou de bons moments. Quelle que soit la société, 
chez les chimpanzés ou chez les Hommes, on constate que nous ne pouvons pas 
ne pas être solidaires, c’est très clair. Mais est-ce une injonction morale ou quelque 
chose qui fait partie de notre façon de vivre ? Je préfère penser que cela fait partie 
de notre façon de vivre. Maintenant il n’est pas inutile de rappeler qu’on a besoin  
de solidarité dans les sociétés comme les nôtres. 

“  L'indice de croissance 
baisse dans les sociétés 
moins solidaires.”
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Qui va prendre le pouvoir ? 
Les grands singes, les hommes 
politiques ou les robots  
(Odile Jacob 2017)

Retrouvez l'entretien de Pascal Picq  
sur notre site internet mgefi.fr
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SANTÉ & prévoyance 
en bref

LE DON DE CONGÉS ÉLARGI 
AUX PROCHES AIDANTS

MIEUX VIEILLIR 
AVEC LA MÉDITATION

ACCOUCHEMENT : 
LE NOMBRE 
D’ÉPISIOTOMIES 
EN BAISSE

Les députés ont récemment adopté une proposition 
de loi qui permettra aux salariés de faire don de 
leurs congés à leurs collègues s’occupant de 
personnes dépendantes. Depuis la loi Mathys de 
2014, les salariés avaient déjà cette possibilité, mais 
uniquement au bénéfice des parents d’un enfant 
gravement malade. Concrètement, pour pouvoir 
léguer un jour de congé (RTT, récupération ou congés 
payés), un salarié devra se manifester auprès de 
son employeur et préciser qui sera le bénéficiaire. 
Auparavant, il doit lui-même avoir pris un minimum 
de vingt-quatre jours ouvrables de congés annuels. 
De son côté, l’aidant aura l’obligation de fournir un 
certificat médical attestant de la gravité du problème 
de l’enfant malade ou de la personne dépendante et 
du caractère indispensable de son soutien. Le dispositif 
devrait également permettre au salarié aidant de 
continuer à être rémunéré pendant ces congés 
supplémentaires.

Pratiquer la méditation 
régulièrement permettrait de 
ralentir le vieillissement du cerveau. 
C’est ce que révèle une étude neurophysiologique inédite, 
présentée récemment par l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (Inserm). Pour parvenir 
à cette conclusion, les chercheurs ont sélectionné six 
“experts méditants” (dont le célèbre moine bouddhiste 
Matthieu Ricard), âgés de 65 ans en moyenne et ayant 
des dizaines de milliers d’heures de méditation à leur actif. 
Parallèlement, ils ont suivi 67 témoins non-méditants 
du même âge ainsi qu’un groupe de 186 personnes 
âgées de 20 à 87 ans afin d’évaluer les effets classiques 
du vieillissement cérébral. En analysant l’activité de leur 
cerveau par imagerie par résonance magnétique (IRM) 
et par tomographie par émission de positons (TEP), 
les scientifiques ont observé une moindre diminution 
du fonctionnement de certaines structures cérébrales 
chez les grands méditants. Le volume de matière grise 
et le métabolisme du glucose, le carburant énergétique du 
cerveau, sont plus importants que chez les non-méditants, 
ce qui permet de retarder le déclin des fonctions 
cognitives. Ces résultats devront toutefois être confirmés 
par une cohorte plus large, indiquent les chercheurs.

Les conclusions de l’enquête nationale périnatale publiée 
récemment par l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm) et la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques (Drees) devraient apaiser 
les tensions soulevées par la récente polémique sur les 
violences obstétricales. Le taux d’épisiotomies pratiquées 
en France serait en effet bien moins élevé que les 75 % 
avancés cet été par la secrétaire d’État chargée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Il serait 
même en baisse, passant de 27 % en 2010 à 20 % en 2016. 
Les césariennes sont également moins fréquentes 
(21 % en 2010 contre 20 % en 2016), ainsi que le recours 
à l’ocytocine, cette hormone accélérant les contractions et 
la délivrance : 44 % des femmes s’en sont vu administrer 
pendant leur accouchement en 2016, contre 58 % en 2010. 
Le pourcentage d’accouchements déclenchés s’est quant 
à lui stabilisé autour de 22 %.

20 MILLIONS DE DÉCÈS ÉVITÉS 
D’ICI À 2020 GRÂCE AUX VACCINS

Selon une étude citée dans le Bulletin de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) du 9 septembre, les 
vaccinations pratiquées entre 2001 et 2020 dans 73 pays 
à revenus faibles et intermédiaires permettront d’éviter 
20 millions de décès et d’économiser 350 milliards 
de dollars en coûts sanitaires. Et ce n’est pas tout :
“Les cas de décès et d’invalidité évités grâce à la vaccination 
pratiquée au cours de ces deux décennies entraîneront 
des gains de productivité permanents, estimés à près de 
339 milliards de dollars”, indique l’OMS. L’organisation 
précise toutefois que ces projections ne seront effectives 
que si le taux de couverture* des vaccinations est atteint.

*  La couverture vaccinale est le rapport entre le nombre de personnes 
correctement vaccinées et le nombre total de personnes qui auraient 
dû l’être.
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MIEUX VIEILLIR 
AVEC LA MÉDITATION

Une photo de soirée, une conversation privée 
ou encore nos profils… Les réseaux sociaux collectent 
nos données personnelles sans que nous nous en rendions 
vraiment compte. Une pratique qui peut vite nous être 
préjudiciable. Le point sur les astuces et outils qui existent 
pour protéger nos données personnelles sur la toile. 

Protéger ses données 
personnelles sur Internet 
c’est possible

19 
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F
acebook, Twitter, Google+ pour échanger avec ses 
amis, ou LinkedIn et Viadeo pour entretenir ses contacts 
professionnels : les réseaux sociaux sont très 
présents sur internet. Ils permettent de faire circuler 
l’information facilement et rapidement auprès de ses 

contacts et de partager divers contenus, par exemple ses photos 
de vacances, les exploits filmés du petit dernier, ses humeurs, mais 
aussi son état civil (âge, lieu de naissance, sexe, etc.). Or, l’internaute 
perd la maîtrise de ces informations une fois qu’elles sont publiées. 
Selon un sondage de l’institut CSA (2014), la protection  
des données personnelles est une préoccupation forte pour  
85 % des Français. Pourtant, sur le tiers de consommateurs 
ayant cherché à effacer des données personnelles sur internet, 
seuls 24 % disent y être parvenus totalement.

Quand notre profil Facebook rapporte gros
L’exemple de Facebook est parlant. Ce réseau compte 
26 millions de comptes ouverts en France. Totalement 
gratuit pour ses 
utilisateurs, il tire ses 
revenus de la vente 
de publicités en ligne. 
Facebook est donc 
très intéressé par les 
données publiées sur sa 
plateforme, puisqu’elles 
lui permettent de 
proposer aux annonceurs 
des profils d’acheteurs 
très précis. Lorsque 
l’utilisateur remplit sa 
“biographie” sur le site, il 
donne des informations 
sur son état civil, ses opinions politiques ou religieuses ou encore 
son orientation sexuelle, qui sont collectées et utilisées par 
Facebook.

Des données ancrées sur la toile
Au-delà de l’utilisation des données à des fins commerciales, 
l’internaute ne doit pas oublier que tout ce qu’il poste aujourd’hui 
sur internet reste accessible à tous pendant des années. Dans un 
contexte professionnel ou personnel, il est de plus en plus courant 
de faire des recherches sur quelqu’un, de le “googliser”. Pour 
éviter les déconvenues, il est devenu important de contrôler son 
image numérique. Si une partie de l’e-réputation est facilement 
maîtrisable en restant attentif au choix de ses publications, 
une autre l’est beaucoup moins, puisqu’elle ne dépend pas de 
l’internaute, mais des publications de ses contacts.

Sécuriser son profil, une étape à ne pas omettre
Pour se protéger des désagréments, une seule solution : anticiper. 
Bien réfléchir à ce que l’on va poster sur le réseau est un bon 
début, mais ce n’est pas suffisant. Avant toute publication, il 
convient de sécuriser son profil. Pour cela, il faut paramétrer 
correctement son compte, et d’abord être attentif aux personnes 
avec qui l’on partage des contenus. Facebook permet par 

“  lorsque 
l’utilisateur 
remplit sa 
“biographie“ sur 
le site, il donne 
des informations 
sur son état 
civil.”
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exemple de créer des catégories d’amis (collègues, amis proches, 
connaissances…) et de choisir qui peut accéder à telle ou telle 
publication ou qui peut publier une information sur nous. 
Un autre paramètre consiste à choisir si son profil sera visible  
ou non dans les moteurs de recherche. Bien qu’il soit fastidieux,  
ce paramétrage aura le mérite de ne pas trop dévoiler la vie 
privée de l’internaute. 
Une fois cette première configuration réalisée, l’association  
de consommateurs UFC-Que Choisir, qui s’est penchée sur  
le sujet, recommande vivement de vérifier “régulièrement les 
paramètres, car ils évoluent très rapidement”.

Plus généralement, la Commission nationale de l’informatique  
et des libertés (Cnil), par le biais du site Educnum.fr, donne  
dix conseils avisés aux jeunes internautes pour naviguer  
sereinement sur internet : “Réfléchis avant de publier ; respecte 
les autres ; ne dis pas tout ; sécurise tes comptes ; crée-toi plusieurs 
adresses e-mail ; attention aux photos et aux vidéos ; utilise 
un pseudonyme ; attention aux mots de passe ; fais le ménage  
dans tes historiques ; vérifie tes traces”. 
Ces consignes, valables à tout âge, permettront de conserver  
la maîtrise des données publiées sur le net.

Léa Vandeputte

...
...
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QUE SE 
PASSE-T-IL 
EN CAS DE 
DÉCÈS ?

Que deviennent les photos, les vidéos, les 
commentaires que l’on a laissés sur les réseaux 
sociaux après son décès ? Le secret des 
correspondances interdit aux sites internet de donner 
à un proche les identifiants d’un défunt. La plupart  
des réseaux sociaux ont toutefois mis en place  
des procédures pour signaler un décès et  
demander la fermeture du compte.  
Pour ce faire, les copies de la carte d’identité  
du demandeur et de l’acte de décès sont nécessaires. 
Facebook va plus loin, puisque l’on peut demander  
la transformation du compte du défunt en “compte 
de commémoration” ; il sera cependant impossible 
d’en modifier le contenu.  
Ce réseau social, tout comme celui de Google, 
propose aussi de désigner de son vivant un contact 
légataire qui gérera le compte ou de choisir de  
le supprimer dès la déclaration du décès.

QUEL EST LE RÔLE  
DE LA CNIL ?
La Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(Cnil) “accompagne les professionnels dans leur mise en 
conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs données 
personnelles et à exercer leurs droits”. Ses missions entrent 
dans le champ de la loi informatique et libertés.  
Celle-ci permet de disposer d’un droit d’accès aux 
données personnelles que détient un organisme ou 
une entreprise, notamment sur internet, d’un droit de 
rectification de ces données et d’un droit d’opposition à 
figurer dans un fichier. De plus, avec le droit à l’oubli,  
un internaute peut désormais demander qu’un lien qui 
porte atteinte à sa vie privée soit déréférencé d’un moteur 
de recherche ou qu’une information soit supprimée.  
Pour exercer ses droits, l’utilisateur doit s’adresser 
directement à l’organisme détenteur de l’information, 
mais en cas de refus ou après un délai de deux mois 
sans réponse, la Cnil peut intervenir afin de garantir 
l’application de la loi. 

Les organismes et les entreprises qui utilisent un fichier  
ou un traitement automatisé 
contenant des informations 
à caractère personnel 
doivent également déposer 
une déclaration auprès 
de la Cnil, qui vérifiera 
l’objectif du fichier, la 
pertinence des données 
recueillies, la limitation 
de leur conservation, leur 
sécurisation et le respect 
des droits des personnes.

 

Il n’existe pas de définition officielle du droit au 
déréférencement, plus couramment appelé droit à 
l’oubli. Ainsi, le droit à l’oubli en tant que notion juridique 
n’existe pas encore. Il provient d’une décision rendue 
le 13 mai 2014 par la Cour de Justice de l’Union 
Européenne qui estime que “les moteurs de recherche 
sont responsables juridiquement des données à 
caractère personnel qu’ils affichent sur leur plateforme”. 
Concrètement, un internaute européen est en droit 
de demander, sous conditions, que des résultats de 
recherche sur son nom n’apparaissent plus dans les 
moteurs de recherche (demande de désindexation), 
dont le plus connu demeure Google. Ce dernier 
a ainsi mis en place un “formulaire de demande de 

suppression” que 
tout particulier peut 
remplir. Attention, les 
demandes de droit 
à l’oubli font toutes 
l’objet d’un examen 
minutieux et peuvent 
être acceptées 
comme déclinées. 

ET LES DONNÉES DE SANTÉ ?
Les applications santé ou certains sites spécialisés 
collectent des données sur le sommeil, l’alimentation, 
le rythme cardiaque, etc. Au-delà du rôle préventif que 
ces outils peuvent jouer, les professionnels de santé 
s’inquiètent des dangers qu’une telle collecte fait peser 
sur la vie privée et sur le secret médical. Les données  
de santé sont en effet très convoitées et peuvent parfois 
se retrouver sur la Toile. Pour éviter qu’elles ne soient 
divulguées, la Commission nationale de l’informatique  
et des libertés (Cnil) fournit des préconisations en termes 
de “sécurité physique et logique” et recommande 
aux éditeurs des sites ou des applications ainsi qu’aux 
professionnels de santé de chiffrer les informations 
sensibles. 

Bien que les données de santé soient soumises à la Loi 
informatique et libertés, il convient de rester vigilant  
et de préserver autant que possible son anonymat.

QU’EST-CE QUE LE DROIT  
À L’OUBLI NUMÉRIQUE ? 

? ? ? ? ???...
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Et si vous 
preniez 
votre 
rendez-vous 
chez le 
médecin 
sur Internet ?

Prendre son rendez-vous 
chez son généraliste 
ou un spécialiste 
en quelques clics. 
La pratique a de quoi 
séduire ceux désireux 
de gagner du temps. 
Alors qu’un tiers des 
Français a déjà pris un 
rendez-vous médical 
sur une plateforme 
dédiée, les médecins 
tardent à proposer ce 
service à leurs patients. 
Explications. 

Un tiers des Français déjà utilisateurs
Cette prestation est plébiscitée. En septembre 2017, Doctolib.fr 
affirmait ainsi, s’apprêter “à franchir le cap des 10 millions 
de visites mensuelles sur son site”. En octobre, la plateforme 
Mondocteur.fr annonçait quant à elle avoir dépassé la barre 
symbolique des 25 millions de rendez-vous médicaux. À cette 
occasion, elle revenait sur son Baromètre de la santé numérique 
2017, publié en mars, dans lequel on apprend que la majorité 

M
ondocteur.fr et Doctolib.fr comptent parmi les 
principaux acteurs d’un marché florissant : 
la prise de rendez-vous médicaux en ligne. 
Lancées respectivement en 2013 et 2014, ces deux 
plateformes internet se targuent de connaître une 

forte progression de leur activité, qui consiste à permettre au patient 
de s’inscrire lui-même dans l’agenda d’un médecin généraliste ou 
spécialiste. Grâce à ce service gratuit, le patient n’a plus besoin 
d’attendre les heures d’ouverture pour appeler le secrétariat.

10 MILLIONS

DE VISITES MENSUELLES 
SUR DOCTOLIB.FR 
EN SEPTEMBRE 2017

31 %
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Seuls 8 % des médecins conquis 
Pour les professionnels de santé, la prestation est payante, 
mais les plateformes comme Doctolib.fr leur promettent de 
nombreux avantages : “Gagnez 30 % de temps de secrétariat ; 
réduisez de 75 % vos rendez-vous non honorés ; renouvelez 
votre patientèle selon vos besoins ; apportez un service nouveau 
pour vos patients”.

23 

Des arguments qui tardent à convaincre : “Seuls 8 % des 
500 000 professionnels de santé sont équipés du service 
en France”, selon le Baromètre du site Mondocteur.fr, alors 
qu’une “majorité connaît (la plateforme) de prise de rendez-
vous en ligne”. Parmi les 90 spécialités recensées par le site, 
les plus représentées sont les généralistes, les dentistes, les 
gynécologues et les ophtalmologistes. Les femmes médecins 
sont également plus nombreuses que leurs collègues masculins 
à recourir à ce service. Les généralistes et spécialistes d’entrée 
de parcours de soins captent 66 % des rendez-vous.

Les hôpitaux se lancent
Les établissements de santé, quant à eux, sont de plus en plus 
nombreux à faire appel aux plateformes. D’ailleurs, “59 % 
connaissent le service et un quart comptent s’équiper dans les 
prochains mois”, note le Baromètre de la santé numérique. 
En mai 2017, déjà, l’Assistance publique des hôpitaux de Paris 
(AP-HP) annonçait que la prise de rendez-vous en ligne avec 
ses 9 000 médecins, répartis dans ses trente-neuf hôpitaux, 
serait possible au plus tard au mois de juin 2018. Début 
novembre, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) 
de Nancy s’est à son tour doté de cette possibilité. D’autres 
acteurs s’y intéressent, comme la Croix-Rouge française, qui 
depuis octobre permet aux patients franciliens de ses centres 
de santé de prendre rendez-vous directement sur internet.

Comment prendre son premier 
rendez-vous en ligne ?
Quelle que soit la plateforme, le fonctionnement du service 
de prise de rendez-vous en ligne est toujours le même. Depuis 
la page d’accueil, l’internaute effectue une recherche soit par 
spécialité et par localisation, soit directement avec le nom du 
médecin. Le site propose alors les résultats correspondants. 
En face du nom de chaque professionnel de santé sont indiqués 
son adresse, son niveau de conventionnement et s’il accepte 
ou non la carte Vitale. Une fois le praticien sélectionné, le 
patient a accès au calendrier des consultations. Il doit choisir 
un motif (première consultation, suivi du nourrisson…) avant de 
valider le créneau qui lui convient. Il est ensuite invité à préciser 
son adresse e-mail et son numéro de téléphone. 
Le rendez-vous lui sera confirmé par messagerie et un 
SMS de rappel lui sera envoyé vingt-quatre heures avant 
le jour J.

Benoît Saint-Sever

31 % 69 % 4 et 5/5DES FRANÇAIS 
ONT DÉJÀ 
TESTÉ 
CE SERVICE

DES UTILISATEURS
         SONT 
DES FEMMES

LA NOTE ENTRE

EST ATTRIBUÉE AU 
SERVICE SELON 79 %

DES UTILISATEURS

des Français (54 %) est informée de l’existence du service de 
réservation de consultation en ligne et que 31 % l’ont déjà essayé. 
“Ce sont les personnes âgées de 25 à 34 ans qui connaissent 
et utilisent le plus ce service ; ils sont suivis de près par 
les 35-49 ans et les 50-64 ans”, précisent les auteurs. 
L’étude révèle aussi que 69 % des utilisateurs sont des femmes, 
âgées en moyenne de 41 ans. Les patients ont globalement 
une bonne image de la prise de rendez-vous en ligne, puisque 
“79 % des répondants attribuent la note de 4 sur 5 ou 
de 5 sur 5 lorsqu’on leur demande de noter le service”.
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À
destination des enfants de 3 à 5 ans, cette application a pour 
objectif de leur apprendre de façon ludique les gestes d’hygiène 
bucco-dentaire du quotidien, en compagnie des personnages 
Ben le koala ou Sam le chat. Cet apprentissage, basé sur le mime, 

permet à l’enfant d’apprendre les gestes essentiels du brossage de dents. 
Un minuteur indique le temps qui passe et permet à l’enfant de se repérer 
dans l’action, avec une sonnerie qui lui indique les changements de gestes.

                  Application labellisée Medappcare*.

SE BROSSER LES DENTS
AVEC BEN LE KOALA

MON COACH
SOMMEIL

Application gratuite disponible 
sur l’App Store et Google Play

* Medappcare évalue les applications mobiles de santé afin d’en garantir 
la qualité et la fiabilité.

                  Application labellisée Medappcare*.

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

Les spécialistes du sommeil du Réseau Morphée proposent l’application mobile 
“Mon coach sommeil”, pour accompagner au quotidien les patients atteints 
de troubles du sommeil. L’objectif est d’aider les patients à retrouver et maintenir 

un sommeil de qualité pour retrouver la forme physique et psychique.

Un tableau de bord et un récapitulatif des données quotidiennes et hebdomadaires 
(humeur du jour, forme au lever, dernière activité avant le coucher, durée du sommeil, 
etc.) permet de suivre l’évolution de son sommeil et les conséquences d’un bon ou 
mauvais sommeil.

Des notifications sont diffusées lorsqu’il est temps de se préparer à aller se coucher 
ainsi que des messages d’encouragement pour se motiver !

               Application labellisée Medappcare*.

Application gratuite disponible sur l’App Store et Google Play

               Application labellisée Medappcare*.

14 : 32
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R ien de plus simple    �     avec l’application “30 Jours Fitness Challenge”.
Cette appli conçue par un coach professionnel de fitness propose  
chaque jour un petit défi sportif avec des exercices qui peuvent  

se réaliser à la maison.

Cette application convient aux sportifs débutants car chaque exercice  
est accompagné d’instructions détaillées et de guides vidéos. 

En intégrant complètement les règles d’un entraînement, le programme 
s’intensifie étape par étape, permettant ainsi de rester motivé(e) pour 
s’entraîner quotidiennement. 

Application gratuite disponible sur l’App Store et Google Play

SE “RE” METTRE 
AU SPORT

M
arguerite a 27 ans, en apparence rien ne la distingue des autres. 
Elle est jolie, vive et intelligente. Elle travaille dans une grande 
entreprise et vit en couple… Pourtant, elle est différente et lutte 
chaque jour pour préserver les apparences. Ses gestes sont 

immuables, proches de la manie. Son environnement doit être un cocon.  
Elle se sent agressée par le bruit et les bavardages incessants de ses collègues. 
Lassée de cet état, elle va partir à la rencontre d’elle-même et découvrir 
qu’elle est autiste Asperger. Sa vie va s’en trouver profondément modifiée.

Julie Dachez – Mademoiselle Caroline
Éditions Delcourt

“LA DIFFÉRENCE INVISIBLE”  
UNE BANDE DESSINÉE QUI NOUS ÉCLAIRE  
SUR LE SYNDROME D’ASPERGER

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

de mars à juin

de mars à MAI

Du 9 au 25 février, nous suivrons en 
décalé (compte tenu des 8 heures de 
décalage horaire        ) attentivement  

le parcours de tous les athlètes de l’équipe  
de France olympique.

Inscrivez-vous à titre individuel, en famille ou entre 
collègues et retrouvez-nous au village des partenaires 
afin de partager un moment de convivialité et participer 

à la tombola qui vous est réservée.

Vos prochains rendez-vous :

  Nantes le 18 mars - Cours St Pierre 
  Toulouse le 8 avril - Prairie des Filtres  
  Bayonne le 22 avril - Esplanade Roland Barthes 
  Chambéry le 26 mai - Parc du Verney 
  Dijon le 3 juin - Parc de la Colombière

        Inscription : www.odyssea.info

JEUX OLYMPIQUES  
D’HIVER 
DE PYEONGCHANG  
2018 

ASSEMBLÉES  
DÉPARTEMENTALES  
DES ADHÉRENTS

COURSES ODYSSÉA
COUREZ POUR LA RECHERCHE 
CONTRE LE CANCER DU SEIN

rendez-vous

D écouvrez dès à présent les dates et lieux de l’assemblée 
départementale (voir calendrier détaillé dans le supplément 
joint à cette revue) qui vous concerne et pour laquelle nous vous 

adresserons prochainement une invitation personnalisée par courrier. 

Au programme : questions relatives à la protection sociale, nouvelles 
offres et nouveaux services, ainsi qu’une action de prévention.

ÉLECTIONS DE VOS DÉLÉGUÉS
  Date limite de dépôt des listes : 23 mars
  Envoi du matériel électoral : du 23 au 25 avril 
  Date limite de réception des votes par correspondance : 22 mai 
  Date de clôture des votes électroniques : 23 mai 
  Proclamation des résultats : 24 mai
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COURSES ODYSSÉA
COUREZ POUR LA RECHERCHE 
CONTRE LE CANCER DU SEIN

ÉLECTIONS DE VOS DÉLÉGUÉS
  Date limite de dépôt des listes : 23 mars
  Envoi du matériel électoral : du 23 au 25 avril
  Date limite de réception des votes par correspondance : 22 mai
  Date de clôture des votes électroniques : 23 mai
  Proclamation des résultats : 24 mai

Pourquoi devriez-vous renoncer

au paiement de vos primes 

Avec notre garantie INDEMUO, nous couvrons

la totalité de vos revenus.

en cas d’arrêt de travail ?

mgefi.fr

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

• C
ré

di
t p

ho
to

s :
 G

et
ty

 Im
ag

es

MGEFI Couleurs Mag31.indd   27 29/01/2018   09:06



UNE ADRESSE

FRANCE MÉTROPOLITAINE

ÎLE DE LA RÉUNION

ANTILLES / GUYANE

UNE ADRESSE

MGEFI
Centre de remboursements
TSA 40066
31132 Balma

MGEFI
6, rue Bouchardon
CS 50070
75481 Paris Cedex 10

pour mes remboursements santé, 
carte Vitale, médecin traitant,  

carte européenne…

pour mon dossier mutuelle 
(cotisations, contrats 

Santé et Prévoyance…)

UN NUMÉRO UNIQUE

MES CONTACTS

Un service d’assistance disponible 24 h/24, 7j/7 en cas d’hospitalisation imprévue ou programmée  
ou d’immobilisation à domicile pour vous aider, vous et votre famille (aide ménagère, garde d’enfants…).

au 05 49 34 82 48

Du lundi au vendredi de 08 h 30 à 17 h 00

Du lundi au vendredi de 11 h 30 à 18 h 00

Du lundi au vendredi de 07 h 00 à 11 h 00
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