
 

1 

 
 
 

RESOLUTION GENERALE 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA MGET 

DES 20 ET 21 JUIN 2012 A SAINT BRIEUC 
 

UNE ESPERANCE DE RECONQUETES SOCIALES A FAIRE VIVRE  
 

Les délégués de la MGET ont analysé avec attention les récents changements intervenus au sein des 

institutions politiques nationales : Présidence de la République, gouvernement, Assemblée Nationale 

pour ces dernières semaines, et le Sénat il y a moins d’un an.  

Ils attendent un changement radical de politique sociale et une évolution des services publics plus 

respectueuse des aspirations des citoyens et des personnels. 

 

Des mutualistes exigeants sur le financement de la Sécurité Sociale 

 

Le contexte économique national et européen ne peut tenir lieu d’argument pour poursuivre une 

politique de remise en cause des droits des assurés sociaux (franchises, hausse des tickets 

modérateurs, etc...). 

 

La MGET note avec intérêt l’organisation d’une Conférence sociale les 9 et 10 juillet, avec la 

participation du Président de la République et du Premier Ministre. Elle sera attentive et exigeante en 

particulier sur les propositions de financement de la protection sociale qui est l’un des thèmes retenus 

pour cette consultation.  

La MGET approuve l’engagement du Président F. Hollande de suppression de la TVA sociale décidée 

par son prédécesseur. En effet, cette TVA dite sociale aurait eu pour effet de fiscaliser encore 

davantage les recettes de la Sécurité Sociale. Pour cette même raison, la MGET se prononce pour 

l’extinction de la CSG et le retour à la cotisation sociale, conditions indispensables à un retour de la 

gestion de la Sécurité Sociale par les représentants élus des assurés sociaux. 

 

Pour répondre aux besoins croissants de la population, tel qu’une prise en charge nationale de la perte 

d’autonomie, il faut repenser le financement de la Sécurité Sociale, pilier principal de la solidarité 

nationale. Il convient de reconsidérer l’ensemble des exonérations de cotisations, et de faire contribuer 

tous les revenus du capital au même niveau que les revenus du travail, au nom de l’efficacité 

économique et de la justice sociale. 

A cette évolution immédiate, s’ajoute une nécessaire obligation de sortir du sous-financement de la 

protection obligatoire et de la spirale de l’endettement, au risque sinon de remettre en cause la 

pérennité du système universel et solidaire. 
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Des mutualistes exigeants sur le fonctionnement du système de santé 

 

Profondément révoltés par l’augmentation du renoncement aux soins, la MGET exige que tout soit mis 

en œuvre pour lever les obstacles économiques et d’organisation du système de soins.  

 

Privilégier les soins de premiers recours par l’intermédiaire du médecin traitant passe par la dispense 

d’avance de frais pour le patient, et par une reconnaissance du professionnel de santé pour les actes 

de prévention et de suivi des pathologies chroniques ou de longue durée. 

Une vraie maîtrise des restes à charge est aussi un levier d’action pour favoriser un réel accès aux 

soins pour tous. Pour cela, un retour à l’opposabilité des tarifs pratiqués par les médecins doit être la 

règle. A cet égard, nous refusons un secteur optionnel qui légitime sans aucune règle les 

dépassements d’honoraires. 

 

Des mutualistes exigeants sur la reconnaissance de leurs pratiques solidaires 

 

Après une série d’attaques inouïes du dernier gouvernement contre les mutuelles, il est temps de 

reconnaître notre mouvement en tant qu’acteur de soins au travers de nos établissements sanitaires et 

médico sociaux, en tant qu’acteur de protection sociale complémentaire solidaire indispensable pour 

l’accès aux soins de qualité à moindre coûts pour tous, et aussi en tant qu’acteur de l’assurance 

maladie obligatoire au travers de la gestion du régime des fonctionnaires confiée par la loi. 

Pour la MGET, ce triple rôle justifie grandement une différenciation de traitement, en particulier sur le 

plan fiscal, au regard de nos engagements sur des missions de service public. 

Aussi, nous serons principalement vigilants sur le respect des engagements pris pour une révision en 

faveur des mutualistes, de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) qui a doublé en 

2011. 

Par ailleurs, nos pratiques de conventionnement mutualiste avec les professionnels de santé doivent 

être juridiquement reconnues, au même titre que la contractualisation autorisée pour les compagnies 

d’assurance et les institutions de prévoyance. 

Enfin, la MGET attend un soutien actif des pouvoirs publics (ministère de la santé et CNAMTS) pour la 

création d’une union de gestion du régime obligatoire de tous les fonctionnaires dans laquelle les 

mutuelles de la fonction publique se sont engagées, en lieu et place de la pluralité d’acteurs actuels qui 

fragilise nos structures. 

 

Des mutualistes exigeants sur une politique sociale  partenariale avec les employeurs 

 

En application stricte des statuts des fonctionnaires, ils exigent le retrait de la journée de carence.  

Mutuelle professionnelle de la Fonction Publique depuis 65 ans, la MGET réaffirme sa volonté de 

partenariats avec les employeurs publics au service de tous les agents de ses champs d’activités.  


