
Intervention de Christian MAHUT Président du CCAS lors de l’assemblée 
générale de la MGET à Strasbourg le 23 juin 2011 

 
Je tiens tout d’abord à remercier Hubert BORDERIE, votre Président, de m’avoir invité à 
votre assemblée générale nationale MGET. 
 
Je vous apporte le salut fraternel du Comité Central d’Action Sociale(CCAS) dont j’assume la 
présidence à la suite d’André MANDARD depuis six mois. 
 
Ma participation à votre assemblée générale est une première pour moi, pour autant je suis 
fidèle à la MGET depuis 32 ans, et au plan local j’ai toujours entretenu d’excellentes relations 
avec la section locale 04 présidée par Vincent PROFFIT. 
 
Je tiens à saluer son engagement, au sein du Comité Local d’Action Sociale (CLAS), qui nous 
a permis d’organiser, des forums sociaux pour les actifs et retraités, des stages de préparation 
à la retraite, dans lesquels le domaine de la prévention santé occupait une place importante. 
 
Malheureusement et je le déplore, la MGET n’est plus membre titulaire des CLAS et du 
CCAS, et subit de nombreuses restrictions de la part de l’administration, en matière de locaux 
et de moyens mis à disposition. 
Cette situation a conduit deux collègues de la section 04 à réintégrer le service et à fragiliser 
la section puisque une seule personne a été recrutée depuis, ce qui ne permet pas de garantir la 
continuité du service aux adhérents, pendant les périodes d’absence de celle-ci. 
 
 Les réorganisations de notre ministère et des réformes de l’Etat (Mesures RH 2011 – 2013, 
RGPP, la REATE) l’externalisation des missions de l’Etat, la fusion des corps et la baisse des 
budgets de fonctionnement, la mutualisation des fonctions support créent un profond mal-être 
des agents. Toutes les catégories sont touchées y compris l’encadrement avec une perte de 
repère professionnel et du sens du travail accompli, un profond sentiment d’abandon qui va 
jusqu’à pousser certains agents au suicide. 
A cet égard, la situation de notre ministère est extrêmement préoccupante ! 
 
Parallèlement, le pouvoir d’achat se dégrade, pour mémoire il n’y pas eu  d’augmentation de 
salaire depuis deux ans et la perte sèche s’élève à plus de 10 % depuis l’année 2000.  De plus, 
les déroulements de carrière sont bloqués.  
Les recrutements sont pratiquement inexistants, l’éclatement des services conduit des agents à 
une mobilité forcée sans aucune contrepartie. 
 
Dans ce contexte très dégradé, il devient très difficile pour les familles de se loger, d’assumer 
l’éducation des enfants, les transports, les dépenses de santé et tous les besoins vitaux de 
consommation courante. 
 
De nombreux actifs et retraités viennent frapper à la porte de l’assistante sociale et du CLAS 
pour obtenir une aide matérielle d’urgence, mais combien d’autres, également dans le besoin, 
par pudeur ou fierté, n’osent pas faire la démarche. 
Parmi les dossiers qui remontent, certains n’ont plus les moyens de se payer une protection 
sociale complémentaire, une fois les charges fixes déduites, le reste pour vivre par jour est 
inférieur à 5 €. 
L’augmentation des cotisations de la MGET de ces dernières années pèse très lourd sur le 
budget des agents actifs et retraités ayant de faibles revenus. 
D’autre part, les agents placés en longue maladie après avis du comité médical et qui se 
retrouvent rémunérés à demi traitement au bout d’un an, ne comprennent pas  que leur 
mutuelle les renvoie vers des médecins experts de la CNP, qui parfois émettent des avis 



contraires au comité médical entraînant le refus de la prise en charge du demi traitement, les 
plongeant un peu plus dans la misère. 
 
L’action sociale ministérielle ne peut pas être le soin palliatif à toute cette misère 
sociale ! 
 
C’est bien un changement de politique à tous les niveaux qu’il nous faut impulser pour 
reconquérir les droits fondamentaux à une sécurité sociale pour tous, financée par les 
cotisations en fonction des revenus permettant à chacun de bénéficier de soins et  de 
protection sociale selon ses besoins. 
 
Le Président de la République a déjà préparé le calendrier pour mener la même campagne de 
destruction des acquis collectifs que celle engagée sur la retraite en 2010. La dépendance dans 
son projet serait le cheval de Troie des assureurs pour entrer dans le système de couverture 
sociale. Pour lui l’échéance, c’est le vote de la loi de financement de la sécurité sociale à 
l’automne 2011. 
Il s’agit de mettre fin au droit à la santé pour tous sur tout le territoire et surtout à la sécurité 
sociale mise en place à la libération. 
 
Ne laissons pas faire, mobilisons nous pour la remise en cause de la loi « Bachelot », pour un 
droit à la santé pour toutes et tous sur tout le territoire, et pour une sécurité sociale universelle 
et solidaire. 
 
La protection sociale complémentaire ne peut pas pallier aux désengagements de la sécurité 
sociale, ce qui aurait pour conséquence de laisser de nombreux assurés sur le bord du chemin. 
Le premier combat à mener est bien la reconquête d’une sécurité sociale de haut 
niveau !  
 
C’est pourquoi je formule le vœu que tous ensemble, militants mutualistes, de l’action 
sociale, des organisations syndicales et associations, nous unissions nos forces pour 
imposer d’autres choix de société, un autre partage des richesses qui replace l’être 
humain au premier rang des préoccupations afin de répondre aux besoins sociaux de la 
France d’en bas, et à une sécurité sociale universelle et solidaire protégée de la sphère 
marchande ! 


