Notre histoire
LA MFP, PORTE PAROLE DES MUTUELLES DE LA FONCTION PUBLIQUE

Un peu d'histoire?
Porte-parole, porte-voix, l'Union MFP est la structure relayant l'expression d'idées solidaires dans
l'intérêt général de la défense des adhérents des Mutuelles de Fonctionnaires.
Créée en 1945, la Fédération Nationale des Mutuelles de Fonctionnaires et Agents de l'Etat (FNMFAE)
regroupait 24 mutuelles de secteur public et leurs 400 000 adhérents.
Les mutuelles de la fonction publique deviennent gestionnaires du régime obligatoire d'assurance maladie des
fonctionnaires par délégation de la loi en 1947.
En l'espace de 50 ans, la FNMFAE, devenue MFP, Mutualité fonction publique, devient l'Union mutualiste
du secteur public avec plus de 34 mutuelles adhérentes issues des 3 fonctions publiques ? état, territoriale et
hospitalière ?.
Suite à la réforme du Code de la Mutualité applicable au 1er janvier 2003, elles organisent leurs activités
assurantielles mais aussi sociales, politiques et sanitaires dans autant de structures dédiées. La Mutualité
Fonction Publique est la structure politique de l'ensemble du mouvement.
La MFP, à l'instar de ses mutuelles adhérentes, scinde ses activités en deux unions :
- d'un côté, ses activités gestionnaires sont logées dans une nouvelle entité, MFPServices,
- de l'autre, ses activités politiques d'intérêt collectif ainsi que ses ?uvres sociales demeurent en son
sein : la MFP devient la structure politique de l'ensemble du mouvement mutualiste fonctionnaire.

2008 ? 2009 : une ère nouvelle placée sous le signe de la concurrence
Confrontées à une accélération brutale des mutations en cours depuis quelques années (réforme
de l'Etat et décentralisation, révision générale des politiques publiques, réorganisation locale des
administrations publiques) ainsi qu'à un changement radical du cadre juridique dans lequel s'inscrivaient hier
leurs relations avec leur administration (procédure du référencement), les Mutuelles de fonctionnaires sont
aujourd'hui conscientes de la nécessité de se rapprocher pour :
- Présenter « un front uni » devant les employeurs publics,
- Faire face aux assauts concurrentiels des opérateurs privés avides d'entrer sur le terrain de la Fonction
publique.
Parce que s'adapter c'est vivre, les mutuelles de fonctionnaires se sont lancées dans une « course au
rapprochement », les unes choisissant de fusionner, les autres préférant constituer des unions de groupe ou
des instances de représentation.

Favoriser la convergence des Mutuelles et des groupes pour solidifier l'entité « Mutuelles de la Fonction
Publique » afin de mieux défendre leurs spécificités, est l'enjeu majeur de la MFP ces prochaines années.

2010 ? 2011 : le temps de la refondation
Il aura fallu 3 ans pour voir aboutir le projet de refondation de l'union MFP à travers laquelle les mutuelles de
fonctionnaires réaffirment toute la force des valeurs du mouvement mutualiste ? Liberté, Sécurité, Nonlucrativité, Démocratie, Indépendance, Responsabilité ? valeurs justificatives d'une véritable
différenciation des sociétés de personnes à l'opposé des sociétés de capitaux.

Depuis le 18 octobre 2010, la nouvelle union politique, toujours dénommée Mutualité Fonction
Publique (MFP) fédère 17 mutuelles et unions de mutuelles de fonctionnaires des 3 fonctions publiques
? d'Etat, territoriale et hospitalière ? , représentant 4 millions d'adhérents et 7 millions de personnes
protégées.

Désireuses de renforcer leur coordination, et de donner plus de cohérence et de lisibilité à leurs actions, ces 17
mutuelles fondent leur devenir commun sur un socle de principes et de valeurs partagés, d'objectifs définis en
commun et d'engagements consentis et opposables réunis dans une charte que toutes les mutuelles
fondatrices ont adoptée.
- Véritable lien social entre les adhérents, elles défendent une conception globale de la prise en charge
mutualiste de la santé, et de la prévoyance, adaptée au milieu professionnel.
- Mutuelles des agents des 3 fonctions publiques, elles sont très attachées aux droits statutaires de celles et de
ceux qui servent l'intérêt général.
- Promotrices de la sécurité sociale et de la gestion mutualiste du régime obligatoire pour les fonctionnaires,
elles sont de ferventes militantes d'une conception mutualiste professionnelle solidaire, globale et volontaire,
s'inscrivant en alternative à la logique individualiste et consumériste du marché de l'assurance.
2012 : Adhésion à l'Union MFP de 4 mutuelles Livre 3
La Caisse Nationale du Gendarme - Mutuelle de la Gendarmerie (CNG-MG), la Mutuelle des Agents des
Impôts (MAI)
, la Mutuelle des Douanes (MDD), et la Mutuelle du Trésor (MT) ont rejoint l'Union MFP à
l'occasion de l'Assemblée Générale MFP du 7 juin 2012.
2013 : Adhésion à l'Union MFP de la Mutuelle de l'INSEE et création de la MASFIP
La Mutuelle de l'INSEE a rejoint l'Union MFP à l'occasion de l'Assemblée Générale MFP du 10 juin 2013.
La MASFIP (Mutuelle Action Sociale des Finances Publiques) est née de la fusion des mutuelles MASFIPMAI et MASFIP-Trésor. Mutuelle de livre 3 présidée par Dominique Combe, elle compte 233 000 membres
participants et 288 000 personnes protégées.
2014 : Adhésion de la MNM et de la MAA à l'Union MFP
La Mutuelle Nationale Militaire et la Mutuelle de l'Armée de l'Air ont rejoint l'Union MFP à l'occasion de
l'Assemblée Générale MFP du 5 juin 2014.
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