
11
n°

V o T r E  m @ G a Z i n E  D ’ i n F o r m a T i o n  m u T u a l i s T E

AVRIL 2015numéro spécial SÉCURITÉ SOCIALE

LaSÉCU

A
N

S70fête
ses

MUTUELLE INTERENTREPRISES DU PERSONNEL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

f r

    
  X 9

   
 

    
    
     
   
  
     
   

      
      

 

MIPss-mag11_Bat:Mise en page 1  09/04/15  22:23  Page2



s o m m @ i r e

Dès 2008, nous écrivions à propos de la complémentaire
santé obligatoire "en réalité, le véritable enjeu est de
créer un second régime obligatoire à l'échelle du pays,
afin de transférer les charges de santé de la Sécurité
sociale vers les complémentaires santé. C'est dans ce but
que les pouvoirs publics de tous bords ont patiemment
construit le dispositif (lois Aubry, loi Fillon, ...)”.

La loi de santé 2015 de Marisol Touraine s'inscrit dans la
stratégie sur laquelle se sont accordés les différents
pouvoirs depuis 20 ans : bafouer les idéaux du Conseil
National de la Résistance, permettre un désengagement
progressif et invisible de la Sécurité Sociale au profit
des complémentaires et plus généralement permettre
une privatisation rampante de la Santé.

La mise en place du tiers-payant généralisé est l'énième
avatar d'une stratégie qui, comme la généralisation de
la complémentaire santé obligatoire, l'autorisation des
réseaux de soins, le récent décret sur le contrat 
responsable, visent à rendre obscurs les mouvements
d'argent entre les patients, la sécurité sociale et les
complémentaires. Toutes ces mesures ont comme
points communs de faciliter un désengagement 
progressif et invisible de la Sécurité Sociale et de nous
éloigner toujours un peu plus d'une logique solidaire.
Ainsi, rendre obligatoire et illimité le remboursement du
forfait hospitalier journalier par les complémentaires
santé permettra à l’Etat de décider de son augmentation
pour améliorer l'équilibre financier des hôpitaux, sans
préjudice pour les finances publiques (état, sécurité
sociale). Ces transferts de charge vers les complémentaires
santé s'accompagneront mécaniquement d'une hausse
inévitable des cotisations et de l’exclusion de ceux qui
ne pourront les payer.

Nous ne pouvons qu'être outrés par le silence et le rôle
de la « Mutualité Française » (en réalité la seule FNMF)
dans ces nombreux dossiers. Les « liaisons dangereuses »
entre cette « mutualité » et Marisol Touraine, les amalgames
qui en découlent de la part de la presse et des organisations
professionnelles, nous conduisent à rappeler l'existence
de mutuelles qui, comme la MIPSS Auvergne, sont
opposées à l’alliance contre nature avec les assureurs
privés, à la marchandisation inégalitaire de la santé et
au rétrécissement programmé de la solidarité.

Nous défendons plus que jamais le principe d'une
Sécurité Sociale assurant un haut niveau de prise en
charge des soins courants pour tous. Son recul est déjà
lourd de menaces pour l’égalité d’accès aux soins.

Le Président, DaNiel GENEIX
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AGENDA 2015 : 
ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

Jeudi  30 juillet 2015 CARSAT Auvergne Clermont-Ferrand

Mardi 1° décembre 2015 Centre Diocésain Clermont-Ferrand

Ce nouveau produit de Prévoyance à adhésion
facultative est accessible à tout adhérent ou
ayant-droit de 21 ans à 74 ans. Il garantit le paiement
d’un capital à l'assuré lui-même, en cas de perte
totale et irréversible d’autonomie (PTIA) avant 
65 ans ou bien à la personne désignée par l'assuré,
en cas de décès de ce dernier jusqu’à 75 ans.
Le capital assuré est choisi à la souscription entre
3 820 EUR et 75 000 EUR. Le capital versé est
doublé s'il s'agit d'un décès par accident et triplé
pour un accident de la circulation.
Pour souscrire, aucune formalité médicale n'est
nécessaire jusqu'à un capital de 20 000 EUR.
Pour en savoir plus : consultez le site internet
ou le Secrétariat de la MIPSS Auvergne.

conTraT « Décès/pTia
unmos »

DEpuis lE 01/01/2015, Vous pouVEZ parrainEr un ami

Vous avez des amis ou des connaissances qui n’ont pas de complémentaire santé ou qui ne
sont pas satisfaits de celle qui les couvre actuellement : proposez-leur de vous rejoindre à
la MIPSS Auvergne.
Vous faites confiance à votre mutuelle depuis longtemps : vous la connaissez bien. 
C’est une petite mutuelle réellement de proximité, qui sait encore ce que signifient « solidarité »
et « démocratie » et qui est en bonne santé financière.
Vous êtes donc notre meilleur conseiller auprès des personnes de votre entourage qui
pourront bénéficier des mêmes garanties et cotisations que vous. En devenant parrain, vous
contribuez au renforcement de nos effectifs et donc à la pérennité de votre mutuelle.
Pour parrainer un ami ou une connaissance, télécharger un bulletin de parrainage sur
notre site internet ou demandez-le au Secrétariat de la MIPSS Auvergne (coordonnées en
dernière page du magazine).

Le décret n°2011-221 du 28/02/11 autorise les établissements à 
facturer la chambre particulière, dans le cadre d’une hospitalisation
avec ou sans hébergement. Cependant, cette facturation n’est
légale (donc possible) qu’en cas d’exigence particulière du patient,
sans fondement médical.
A contrario, si vous n’avez pas explicitement demandé la 
chambre particulière qui vous a, malgré tout, été attribuée, elle ne
doit pas vous être facturée. 
Prévenez la MIPSS Auvergne qui veillera à ce qu’une « erreur 
administrative » n’entraine pas une facturation indue à votre
mutuelle et un reste à charge pour vous-même (si le montant facturé
à tort excède le montant de notre participation).

chambrE à un liT : 

sEulEmEnT si jE VEux !
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• L’unicité : tous les risques sociaux (maladie, maternité, vieillesse,
accidents du travail…) sont regroupés dans une seule caisse en
proximité des assurés.

• La solidarité : pilier de l’édifice, système de répartition financé
par les richesses créées dans l’entreprise.

• L’universalité : sous tendue par l’idée de soigner toute la population
et de suivre l’assuré dans sa santé, de sa naissance à son décès.

• La démocratie : cette volonté de confier la direction de
l’institution aux bénéficiaires eux-mêmes.

C’est par ces mots qu’Ambroise Croizat, fils d’ouvrier savoyard et ministre
du travail, ouvrait le grand chantier de la Sécurité sociale en 1945. 
Grande conquête de la dignité, cette nouvelle institution, trouve son origine
dans un des articles du programme du Conseil National de la Résistance
du 15 mars 1944. La phrase est lumineuse : « Nous, combattants de l’ombre
exigeons un plan complet de Sécurité sociale visant à assurer à tous les
citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapables
de se les procurer par le travail avec gestion des intéressés et de l’Etat ».
Ces mots, brulants de modernité, donneront naissance à une vaste
réflexion collective menée sous la maîtrise d’œuvre d’Ambroise Croizat et
qui prendra réalité dans la promulgation de l’ordonnance du 4 octobre 1945,
donnant naissance à la Sécurité sociale.
Le texte écrit, reste à bâtir l’idée. Dès novembre 1945, 138 caisses seront
édifiées en moins de 8 mois par un peuple anonyme de travailleurs sur le
temps de congé ou après leur temps de travail « pour en finir, selon les mots
de Croizat, avec l’indignité des vies dans l’angoisse de l’accident, de la
douleur ou des malheurs de l’enfance ». 

NUMÉRO SPÉCIAL

« Désormais nous mettrons l’homme à l’abri du besoin ;

Nous en finirons avec les angoisses du lendemain. Outre le

fait qu’elle ouvre pour la première fois au monde le droit

à la santé pour tous, notre Sécurité sociale basée sur la 

solidarité a pour objectif de relever la France de ses ruines.

Elle offre au salarié une tranquillité sociale qui lui permettra

de reconstruire le pays à l’aune de ses besoins »

QuaTrE GranDs principEs 
charpEnTEronT l’insTiTuTion :

Ambroise Croizat signe la mise en place des
retraites et de la Sécurité sociale

la 

« sécu » a 

70 ANS !
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Source : «Revue Prescrire»
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La Sécurité sociale fut mise en place dans un enthousiasme
indescriptible, écrivait en 1946, le président du conseil de la CPAM de Savoie. Elle
dépassait un système d’assurances inégalitaire qui ressemblait plus à une aumône pour nécessiteux. Pierre
Laroque, un des techniciens qui entourent Croizat, soulignait en 1947 : « En quelques mois et  malgré les oppositions
de droite et du patronat, la France a pu achever cette structure dès juillet 1946 alors que les Anglais n’ont pu met-
tre en application le plan Beveridge (qui date de 1942) qu’en 1948 ». 

La sécurité sociale est née d’une France en ruine, ne laissons
pas la finance détruire, sous prétexte de crise économique,
ces acquis ou plutôt, comme le disait Ambroise Croizat,
ces conquis sociaux. 

Depuis près de 10 ans, l’ADPM, association des petites
et moyennes mutuelles santé, demande à ce que soient
redéfinis la place de la solidarité nationale et le rôle des
complémentaires santé. L’ADPM déplore les désengagements
financiers de l’Assurance maladie et les transferts incessants
et continus des remboursements vers les mutuelles. Les assurés
sociaux continuent de cotiser autant, voire plus (gel des
retraites, augmentation de la CSG sur les pensions de
retraites…) pour une solidarité amoindrie. Avec la généralisation
de la complémentaire santé voulue par le Président de la
République, François Hollande, une mutuelle est devenue non
seulement indispensable mais obligatoire. Or les transferts de
remboursements de la Sécu aux mutuelles ont un coût répercuté
sur les cotisations. A ce coût, il faut ajouter 15 % de taxes
(les contrats mutualistes n’étaient pas du tout taxés il y a 
10 ans) pour financer, entre autres, la CMU (Couverture maladie
universelle) et l’ACS (Aide à la complémentaire santé). 
Les Français paient de plus en plus cher pour leur santé et
l’ADPM et les petites et moyennes mutuelles santé le déplorent
et ne cessent de défendre la mise en place d’un guichet
unique qui mettrait fin à la multiplication des régimes
particuliers et aux délégations de gestion du régime obligatoire
aux mutuelles étudiantes et de fonctionnaires. Un tel 
regroupement sur les CPAM génèrerait une économie
chiffrée par l’Igas (Inspection générale des affaires sociales)
et l’IGF (Inspection générale des finances) à 2 Milliards 
d’euros (rapports 2014). Les délégations de gestion du régime
d’assurance maladie des étudiants et des fonctionnaires ont
un coût de 500 millions d’euros (Chiffres de la Cour des
comptes 2014).

Remerciements à Michel Etievent,
auteur du livre Ambroise Croizat ou
l’invention sociale (Commande
auprès de l’auteur 520, Avenue des
thermes, 73600 Salins les Thermes
- tel : 04 79 22 54 69. 
Prix : 25 €  + 5 €  de frais de port).

Il faut dire la force du projet politique centré sur le progrès social, la volonté de consacrer l’homme comme 
pierre angulaire du futur. L’entière confiance d’Ambroise Croizat faite aux hommes du terrain est à l’origine de ce
remarquable succès. Force décuplée par le rapport de force politique et social de la libération (29 % des voix au
Parti communiste Français, 5 millions d’adhérents à la CGT, une classe ouvrière grandie par la résistance, un patronat
mouillé par la collaboration avec l’occupant).

Ces attaques sont nées en même temps que la mise en place de la sécurité sociale et, pendant 70 ans, plans et programmes dérèglementent cette
institution humaniste. Le 24 octobre 1950, Ambroise Croizat prononce son dernier discours à l’Assemblée nationale : « Jamais nous ne tolèrerons, dit-il,
que soit rogné un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès ».

         

         

          

           

          

         

         

   
  

ET aujourD’hui ?

70 ans après, Quelle Sécu, quelle solidarité 
pour demain pour les citoyens Français ?

l

Quelles sont, selon vous, les orientations de
l’Assurance maladie pour les 10 années à venir ?
Cette question a été posée par courrier le 2 février 2015
à Monsieur Nicolas Revel, directeur général de la
CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés). 

Voici sa réponse : 

Nicolas Revel, Directeur général de la Caisse nationale 
d’assurance maladie des Travailleurs salariés 

“ S’engager pour notre mission fondamentale, protéger nos concitoyens.
L’Assurance Maladie a connu au cours de ses deux dernières Conventions d’objectifs
et de gestion une évolution radicale de ses activités et de son fonctionnement : d’une
organisation  attachée à liquider chaque année quelque 1 milliard de feuilles de soins
papier émaillées de vignettes, nous visons désormais une prise en charge globale de
nos assurés, grâce à de nombreux services attentionnés et en santé conçus pour
répondre à des situations de vie spécifiques. Nous nous employons ainsi, face à 
l’essor des maladies chroniques, à favoriser le développement d’une culture de la
prévention en aidant nos assurés à mieux prendre leur santé en main.
Nous avons aussi durablement transformé nos relations avec les professionnels de
santé à travers le levier conventionnel, qui nous a permis de nouer une relation
contractuelle de plus en plus individualisée avec eux. Cela s’est notamment fait via les
nouveaux modes de rémunération - forfait pour personnes âgées, Rémunération sur
objectifs de santé publique...
Aujourd’hui, notre mobilisation se poursuit avec un leitmotiv : garantir la soutenabilité
du système et maîtriser les dépenses de santé, sans augmenter le reste à charge de
nos concitoyens ni rationner les soins. Pour y parvenir, la voie est étroite, certes, mais
elle existe. A cet égard trois défis dictent notre action pour les années à venir. D’abord,
contribuer, encore et toujours, à améliorer l’efficacité du système de soins sans jamais
dégrader la qualité, à travers la recherche du juste soin au juste coût, la mise en œuvre
de référentiels de bonnes pratiques, la réorganisation de l’offre, la contractualisation
avec les offreurs, la lutte contre la fraude… Ensuite, maintenir un haut niveau 
d’exigence en matière de qualité de service. Car si les progrès accomplis ces dernières
années en matière de dématérialisation et de téléprocédures sont considérables, des
gisements de simplification existent encore ; à nous d’être innovants ! Et on ne 
saurait oublier enfin le troisième enjeu : couvrir le risque, sans sélection ni surprime,
pour 59 millions de personnes en France. C’est là  notre métier de base, notre mission
fondamentale. Contribuer à la réduction des inégalités, territoriales, financières,
sociales, réintégrer dans leurs droits les assurés en situation de transition ou de 
rupture, permettre aux personnes à la marge du système d’accéder aux soins… 
Cette mission, qui nous est propre, doit concentrer tous nos efforts.
Si la tâche n’est pas aisée, la feuille de route est claire et notre engagement à cette
fin, inaltérable.“

LA « SÉCU » A 70 ANS !
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DonnE la PAROLE

L’ADPM

Au professeur André Grimaldi,
expert reconnu de la diabétologie. Ancien chef de

service à la Pitie-́Salpet̂rier̀e, il s’est affirmé à la

fois comme chercheur et comme clinicien.

Aujourd’hui professeur émérite d’endocrinologie

à la Pitie,́ André Grimaldi est eǵalement un des

fondateurs du Mouvement de défense de l’hôpital

public. Contre le concept d’« hop̂ital entreprise »,

il plaide dans ses essais (L’hôpital malade de la 

rentabilité,́ ed́. Fayard ; Manifeste pour une sante�

égalitaire et solidaire, ed́. Odile Jacob) pour un

hôpital public au service du public, pratiquant le

« juste soin au juste coût »

A  
soc    

1ère      

- U     

ma      

ma    

A Eric Taillandier,
porte parole du mouvement 

« ensemble pour une santé

solidaire ». Mouvement qui

défend les intérêts des assurés

sociaux face aux dérives de

l’accès aux soins.

Il faut en passer par l’histoire car l’histoire des relations entre la Sécurité sociale, 
le mouvement mutualiste et le corps médical est sinueuse et ambivalente. En effet,
historiquement, la profession médicale s’est organisée pour deux combats successifs.
Le premier a été la suppression des officiers de santé, ces « sous-médecins » formés
en quatre ans pour exercer dans les zones rurales où les docteurs en médecine 
n’allaient pas ou peu. Cet objectif a été atteint à la fin du XIXème siècle. Notons que la
réticence actuelle des médecins français à la délégation de tâches vers les professions
paramédicales est une rémanence de ce traumatisme originel. Mais très rapidement,
un second combat est apparu : lutter pied à pied contre les premiers projets 
d’assurance maladie obligatoire formulés à compter des années 1920 et surtout 1930.
Les médecins faisaient partie de cette France des petits propriétaires, paysans, 
artisans, commerçants, ces catégories sociales défendant ce que l’historien de la
Sécurité sociale Henri Hatzfeld appelait « l’objection libérale ». D’ailleurs, les principes
de la médecine libérale ont été formulés en 1927, en pleine bataille contre les 
assurances sociales, et ça n’est évidemment pas un hasard. Je soulignerai ici que les
médecins pouvaient à l’époque compter sur l’appui du mouvement mutualiste, tenu par
des notables qui, bien entendu, partageaient le combat contre les assurances sociales
obligatoires, lesquelles menaçaient leur rôle. En 1945, la Mutualité était encore dans
une posture de combat contre une Sécurité sociale dénigrée comme un « moloch
bureaucratique » dispendieux et déresponsabilisant. D’ailleurs, si l’on a inventé la
notion de « ticket modérateur » – de l’ordre de 20 % des dépenses de soins – c’est moins
pour des raisons économiques (« responsabiliser » les nouveaux assurés sociaux) que
pour des raisons politiques : il fallait garder une place même marginale aux mutuelles.
La Mutualité ne s’est ralliée que tardivement au principe de la Sécurité sociale, à compter
des années 1960, sous la pression des mutuelles de fonctionnaires en particulier. Mais
dès lors qu’elle s’y est ralliée, elle a compté parmi les plus forts opposants aux politiques
visant son démantèlement à compter des années 1980. Elle sera ainsi vent debout contre
la notion de « ticket modérateur d’ordre public » formulée à la fin des années 1970. 

commEnT pEuT-on ExpliQuEr lE rEcul
acTuEl DE la sécuriTé socialE ? 

D’un point de vue historique, en effet, les relations entre corps médical et mouvement
mutualiste d’un côté, Sécurité sociale de l’autre sont houleuses. Mais d’un autre point
de vue, la Sécurité sociale a été créée à l’époque de la médecine triomphante, celle de
la diffusion des antibiotiques par exemple. Le corps médical bénéficiait d’une confiance
très forte de la part du corps social, des décideurs politiques et, partant, de la part des
« payeurs » ou des financeurs, publics et privés. C’est la raison pour laquelle aussi ces
derniers ne s’autorisaient guère à juger de la pertinence des actes et des prescriptions
médicaux. Les économistes de la santé ont vite fait de railler cette situation des 
financeurs comme celle de « payeurs aveugles ». Mais c’est un jugement
anachronique. Entre 1945 et 1980, l’objectif était de permettre à tous de bénéficier des
progrès de la médecine, non de maîtriser les dépenses de santé ! C’est seulement à
compter des années 1980, et singulièrement depuis les années 1990, que les pouvoirs
publics vont commencer à s’interroger sur la pertinence économique et médicale des
pratiques de la profession… 

unE hisToirE aGiTéE Donc… 
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A Frédéric Pierru,
sociologue/politiste. Chargé de recherche

1ère classe CNRS - CERAPS (UMR 8026)

- Université Lille 2. Titulaire d’une

maîtrise de sciences politiques et d’une

maîtrise de droit public.

  
    

    

   

    

    

  

Les relations entre les financeurs (Sécurité sociale, assurances maladie complémentaires) et les professionnels,
qui s’étaient progressivement apaisées dans le cadre du consensus des trente glorieuses, vont à nouveau
se tendre. C’est que les dépenses des uns sont les revenus des autres… Dans un premier temps, les pouvoirs
publics vont, de plan de redressement des comptes en plan de redressement des comptes, rogner le taux
de prise en charge des dépenses de santé par la Sécu. Mais sans succès : non seulement les dépenses
n’ont pas été maîtrisées, mais surtout, cela a rationné les plus modestes, raison pour laquelle il a fallu créer
la CMU (Couverture maladie universelle) en 1999. Du coup, à la fin des années 1980, les pouvoirs publics
changent de stratégie : il ne s’agit plus de « responsabiliser » les assurés sociaux mais de « réguler l’offre
de soins » : ce sont les professionnels qui doivent porter le fardeau de la maîtrise des dépenses de santé
dans un contexte de déséquilibre durable des comptes de l’Assurance maladie. Le plan Juppé de 1995-1996
est emblématique de cette période… et de son échec politique : en effet, la droite est persuadée d’avoir
perdu les élections législatives anticipées de 1997 à cause de la très forte hostilité que ce plan a suscitée
chez les médecins, en particulier libéraux. Du coup, progressivement, cette orientation a été abandonnée
car jugée politiquement trop coûteuse… 

ET QuE s’EsT-il passé DEpuis ? 
S’ouvre alors la période des années 2000. Le retour en force du thème de la « responsabilisation » des assurés
sociaux, en particulier avec la réforme de l’assurance maladie de 2004, ne doit pas faire illusion. Comme en
1945 avec le ticket modérateur, les raisons de la nouvelle politique sont moins à rechercher du côté de
l’économie de l’assurance que du côté des calculs politiques et des contraintes budgétaires. Politiquement,
on l’a dit, il s’agit de faire porter le poids de la maîtrise des dépenses sur un groupe « diffus » – les assurés
sociaux –  et plus difficilement mobilisable que ne l’est le corps médical, très réactif quand il s’agit de défendre
ses intérêts. Il est d’ailleurs d’autant moins mobilisable que la FNMF (Fédération nationale de la mutualité
Française), premier mouvement social de France, s’est progressivement désolidarisée de la Sécurité
sociale. En effet, à la fin des années 1980, elle a fait le choix, volontaire et conscient, de jouer le jeu de 
la concurrence avec les assureurs, en acceptant de passer sous la coupe des directives assurances 
européennes. La FNMF était alors persuadée de tailler des croupières à ces derniers sur ses marchés 
traditionnels tout en sécurisant sa place de premier assureur maladie complémentaire. Mauvais calcul car
c’est l’inverse qui s’est produit ! Quand elle s’en est aperçue, il était trop tard. Il n’était plus possible de faire
machine arrière. 

on comprEnD miEux alors lEs causEs Du rEcul DE la sécu… 
La privatisation, par la technique du salami pour reprendre l’expression de Didier Tabuteau, de l’assurance maladie est le résultat d’une convergence
d’intérêts différents, parfois concurrents : les pouvoirs publics ont une vision comptable à courte vue qui les incite à transformer de la dépense
publique en dépense privée ; les syndicats de médecins libéraux ont, dans un premier temps, vu d’un bon œil la mise à mal de leur adversaire
historique avant de s’apercevoir récemment qu’ils ne seraient pas gagnants d’un jeu où les financeurs privés supplanteraient la Sécu ; la FNMF est
désormais un associé-rival des deux autres acteurs du marché de la complémentaire santé, à savoir les assureurs et les institutions de prévoyance,
au point même que ces trois acteurs siègent au sein de l’UNOCAM (Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie) créée
en 2004. Finalement, la trajectoire historique du système de santé français dessine une parabole : nous sommes partis d’un combat entre Mutualité
et corps médical d’un côté, assurances sociales de l’autre. Après une période d’une trentaine d’années où ces acteurs se sont finalement « alignés »
au service de la Sécurité sociale, nous en sommes revenus au point de départ : syndicats de médecins libéraux et Mutualité française, en sus des
assureurs et des IP, jouent désormais un jeu complexe dont la solidarité et l’égalité en santé sont les grandes perdantes. 

Le but du mouvement « ensemble pour une santé solidaire » est de défendre le système de sécurité sociale solidaire, l’accès à la santé et aux soins
de chaque citoyen, partout sur le territoire français, et ce quels que soient son origine et ses revenus, de promouvoir la santé solidaire dans toutes
les dimensions et avec tous les acteurs du système de santé et de soins. Nous sommes des observateurs attentifs du système de santé, de ses 
dysfonctionnements, de ses évolutions et transformations, des décisions prises par les responsables de tout niveau (politique, institutionnel, public,
privé…). Ainsi, nous nous positionnons contre le projet de loi de santé de Marisol Touraine (2015) qui, en terme de santé, n’améliorera que celle des
marchés financiers ! L’actuelle Ministre de la santé, que nous avons rencontré en 2009 à l’Assemblée Nationale pour lui remettre 260 000 pétitions
contre les franchises médicales mises en place sous la présidence Sarkozy, accélère le délitement de Notre Sécurité sociale solidaire ! Au lieu de
les supprimer comme l’avait promis François Hollande dans sa campagne électorale, Marisol Touraine ose un chantage inique auprès des assurés
sociaux : pour « bénéficier du tiers payant », il faudra donner une autorisation de prélèvement sur votre compte bancaire que l’assurance maladie
puisse percevoir les franchises médicales. C’est la justice sociale vue par notre Ministre de la santé ! Confier notre santé aux assureurs est une folie,
remettant en cause le principe même de solidarité qui fonde le socle de notre Sécurité sociale. Le collectif citoyen « ensemble pour une santé 
solidaire » va se constituer en association de défense des usagers et de notre Sécurité sociale. Ce collectif dispose d’une page Facebook. 
Une pétition contre la loi de santé est diffusée sur le site avaaz.org.

QuanD s’EsT insTalléE la DéGraDaTion ?
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VOTRE ENGAGEMENT EST INDISPENSABLE

• Au contraire d’une assurance, dans laquelle les souscripteurs ne décident de rien (ce sont les actionnaires qui ont le 
pouvoir), l'assemblée générale d'une mutuelle, composée d’adhérents, en constitue le PARLEMENT : elle décide des
orientations, des garanties et des cotisations et vote les textes (statuts et règlement).

• En tant qu’adhérent de la MIPSS Auvergne, vous détenez encore ce droit devenu rare de DECIDER. Alors, EXERCEZ-
LE pour qu’il ne disparaisse pas dans les méandres de futures réformes législatives, sous couvert de sécurité prudentielle
et autres incantations tenant aux exigences de solvabilité financière.

• Votre engagement est INDISPENSABLE au fonctionnement de votre mutuelle: en l'absence d'un nombre suffisant de
délégués et d'administrateurs, le bon fonctionnement et donc la pérennité de la MIPSS ne peuvent être assurés.

• Souscrire un contrat de complémentaire santé constitue bien souvent la seule raison qui conduit certains à pousser la
porte d’une assurance et d’autres la porte d’une mutuelle. Cette attitude consumériste convient très bien aux assureurs
et, force est de le constater, à de plus en plus de mutuelles. Les premiers comme les seconds n’ont aucune envie que «
le client » revendique un quelconque pouvoir de décision sur le contenu de son contrat.

• La MIPSS se revendique en 2015 proche de ses adhérents et des valeurs de solidarité et de démocratie, fondatrices du
mouvement mutualiste : elle marche contre le vent de la course à la taille, de la santé-marchandise, de l’inégalité d’accès
aux soins. Elle marche contre le vent de l'asphyxie de la démocratie mutualiste.

• La pire des attitudes serait l’indifférence. Ne dites pas « je n’y peux rien »! A l’âge de la retraite, on pense avec raison
son devoir accompli. Mais souvenez-vous qu’aujourd’hui l'effectif de la MIPSS est essentiellement composé de retraités.

Ne dites pas « je laisse la place aux plus jeunes ». Les "jeunes", c'est VOUS ! Engagez-vous : marchez contre le vent !

Les délégués débattent et votent en assemblée 
générale (en principe, deux AG par an), entre autres sur : 
• la désignation des administrateurs,
• la nomination des commissaires aux comptes,
• les modifications des statuts et règlement,
• les cotisations et les prestations,
• les rapports et la gestion.
Pour des raisons pratiques, il serait difficile de réunir en
assemblée générale les 850 adhérents de la MIPSS.
C’est pourquoi le code de la mutualité prévoit la possibilité
que les adhérents élisent parmi eux des délégués, chargés
de les représenter en assemblée générale.
Dans nos statuts, 1 délégué représente 10 adhérents :
l’assemblée générale sera donc composée de 85 délégués.
La durée du mandat est de 4 ans.
Rappel : les délégués actuels doivent aussi faire acte de
candidature s’ils postulent pour un nouveau mandat.

NOM : PRENOM :

Adhérent dans la catégorie : 0 Salariés    0 Retraités     0 Parrainés

0 JE SUIS CANDIDAT AU POSTE DE DELEGUE A L’ASSEMBLEE GENERALE
0 JE SUIS EGALEMENT CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

J'ai noté que le mandat de 4 ans débute à l’assemblée générale du 01/12/2015

Date et signature

S’ENGAGER EN DEVENANT 
DÉLÉGUÉ

En assemblée générale, les délégués élisent parmi eux 
20 à 26 administrateurs, dont le mandat est de 4 ans.
Tous les 2 ans, une journée est consacrée à la formation
des administrateurs.
Le Conseil d’Administration se réunit 3 à 4 fois par an
pour décider des orientations de la mutuelle, arrêter les
comptes, adopter le rapport de gestion, le rapport de sol-
vabilité et établir le budget prévisionnel.
Pour réaliser les travaux les plus conséquents ou les plus
techniques, le Conseil constitue des groupes de travail
spécialisés (commissions).
Une équipe d’administrateurs motivés et compétents est
garante de la pérennité de votre mutuelle : c’est forcément
parmi vous que se trouvent les membres de cette équipe !
Rappel : les administrateurs doivent aussi faire acte de
candidature au poste de délégué pour poursuivre leur
mandat d'administrateur.

S’ENGAGER PLUS EN DEVENANT 
ADMINISTRATEUR 

S’ENGAGER, C’EST MARCHER CONTRE LE VENT 

TOUT ADHÉRENT PEUT DEVENIR L'UN DES 85 DÉLÉGUÉS.
POUR QUE DEMAIN CE SOIT ENCORE UN DROIT, FAITES-EN UN DEVOIR AUJOURD'HUI !

BULLETIN DE CANDIDATURE AU POSTE DE DELEGUE et/ou D’ADMINISTRATEUR DE LA MIPSS
A DECOUPER OU A PHOTOCOPIER ET A RETOURNER A LA MIPSS AVANT LE 30/07/15

PARTICIPEZ A L'AVENIR DE LA MIPSS
AUVERGNE :  DEVENEZ DELEGUE(E)
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AUTOUR DE NOUS

La maladie de Lyme est une maladie infectieuse due à une 
bactérie (Borellia), transmise à l’homme par une morsure de
tique. Lorsque la maladie est  détectée et traitée rapidement
après la morsure (à l’aide d’antibiotiques), la guérison est 
généralement assurée.
En revanche, lorsque la morsure passe inaperçue et que le
malade est infecté, il développe une phase tardive de la maladie.
Le diagnostic est difficile à établir en l’absence de tests 
sérologiques fiables : celui utilisé en France ne détecte que 30%
à 60% des malades et a été mis au point il y a 25 ans ! Un test plus
performant est utilisé par nos voisins allemands mais n'est pas
reconnu en France.
La doctrine médicale en vigueur (Conférence de consensus de
2006) s'arqueboute sur un déni affirmant que les patients ne sont
pas atteints d’une forme chronique de la maladie mais de
fatigue, de dépression, de spasmophilie, de rhumatismes, 
de fibromyalgie, ... A l'exception notable de praticiens reconnus
comme le Pr Peronne, selon qui "l'existence de la forme 
chronique est évidente, même si ce n’est pas officiellement
admis". Ce même professeur explique que "tous ces malades,
après avoir vu 4 ou 5 médecins se retrouvent chez le psychiatre ;
et ça, c’est dramatique !". Citons aussi le Pr Montagnier, 
Prix Nobel de médecine 2008, qui, contrairement à la pensée
médicale dominante, est "convaincu que la maladie de Lyme
peut dégénérer en infection chronique".
Qu'en pensent nos élus ? Le 05/02/15, une proposition de loi, 
soutenue par 70 députés et visant à faire progresser la
recherche, les essais cliniques, l’éducation et la prévention à
propos de la "maladie de Lyme", a été ... "renvoyée en
Commission" ; autant dire rejetée. C'est révoltant !

Méconnue et ignorée par la recherche, la maladie de Lyme fait
pourtant des ravages, en Europe (Allemagne, Hollande, France, ...)
comme aux Etats-Unis. Les statistiques officielles françaises
font état de 27 000 cas par an (43 pour 100 000 habitants), avec
des disparités régionales (Auvergne : de 50 à 100 pour 100 000
habitants). La réalité serait bien supérieure : selon l'association
France-Lyme, on dénombrerait 65 000 cas par an (chiffre cohérent
avec les statistiques officielles allemandes qui font état de 
80 000 cas par an).

Pou r  e n  s a v o i r  p l u s  :  d o s s i e r s  " S an t é "  s u r  h t t p : / /m i p s s . a u v e r gn e . f r e e . f r.

MALADIE DE LYME 

La nutrition cardioprotectrice se fonde depuis longtemps sur une 
alimentation riche en produits végétaux (céréales, fruits, légumes,
fruits secs), poisson, huile d’olive et pauvre en viande et produits 
laitiers entiers.
Une étude récente (PREDIMED Study Investigators) montre que cette
"diète méditerranéenne", enrichie en huile d’olive, s’accompagne
d’une réduction du risque de survenue d’un diabète de 40%. 
Les analyses rapportent également une diminution des valeurs
tensionnelles, une amélioration du profil lipidique, une baisse de
l’insulinorésistance sans prise de poids.
Par contre, la viande rouge n’aurait pas d’effet délétère, à l’inverse
des produits dérivés comme la charcuterie (riches en sel et 
conservateurs), dont la consommation de plus de 20 g/jour est 
associée à une augmentation de la mortalité totale (étude EPIC).

B I E N  S E  N O U R R I R  P O U R  P R O T E G E R  S O N  C O E U R

ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE NIÉ PAR LA

MÉDECINE ET IGNORÉ PAR LE POUVOIR
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Mutuelle accessible aux salariés et anciens salariés des organismes de Sécurité

sociale, aux membres de leur famille et aux personnes parrainées par un adhérent,

indépendamment de leur lieu de résidence et de leur secteur d’activité.

Cité administrative – Rue Pélissier
63036 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Accueil du public :
Immeuble Pélissier
niveau Hall (locaux du siège)
du lundi au jeudi :
de 09h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h00
le vendredi :
de 09h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 15h00

Téléphone : 04 73 42 84 98
Télécopie : 04 73 42 84 95
@ : mipss.auvergne@orange.fr

• catégorie 1 56,78 EUR HT / 65,00 EUR TTC 
• catégorie 2 44,64 EUR HT / 48,80 EUR TTC 
• catégorie 3 21,71 EUR HT / 26,00 EUR TTC 
• catégorie 4 gratuit

Prévoyance (par mois)
L’adhésion en « dispense de cotisation santé » est accessible à
tous les salariés d’organismes de Sécurité sociale et aux
membres de leur famille, assujettis à une Complémentaire Santé
Obligatoire par leur employeur…

• toutes catégories 2,80 EUR HT / 3,00 EUR TTC 
Les montants ci-dessus représentent les cotisations complètes, non diminuées de
la participation éventuelle de votre Comité d’Entreprise.

Catégories de cotisants
• catégorie 1 : adhérent et ayant droit de + de 60 ans
• catégorie 2 : adhérent et ayant droit jusqu’à 60 ans
• catégorie 3 : enfant de moins de 28 ans
• catégorie 4 : 3° enfant et suivant jusqu’à 20 ans

http://mipss.auvergne.free.fr

Mutuelle régie par les dispositions du livre 2 du code de la mutualité - n° SIREN 779 209 469

Complémentaire santé (par mois)

Mutuelle Interentreprises du Personnel de
la Sécurité Sociale de la région Auvergne
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