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Communiqué de presse

« Agents publics, notre protection sociale est-elle menacée ? »
Serge Brichet, Président de la MFP, s’adresse aux agents publics
sur leur lieu de travail
La MFP lance, avec l’appui des 8 Organisations syndicales représentatives de la Fonction Publique, une
campagne nationale de sensibilisation des agents publics sur l’avenir de leur protection sociale : " 24
er
semaines pour une protection sociale solidaire des fonctionnaires" qui se déroulera tout au long du 1
semestre 2016.
La Ministre de la Fonction publique, Madame Marylise Lebranchu, a été informée de cette initiative et a
pris connaissance avec intérêt du triptyque de communication réalisé à cet effet. Elle a rappelé, à cette
occasion, son soutien au modèle solidaire santé/prévoyance porté par les mutuelles professionnelles de
fonctionnaires au service de quelque 6 millions d’adhérents actifs et retraités. « Un modèle précieux que
je me fais l’honneur de défendre »
Pourquoi cette campagne ?
Les agents publics, actifs et retraités, sont des citoyens comme les autres, bien loin d’être des privilégiés
en la matière. Ils ont construit, avec leurs mutuelles professionnelles, une couverture sociale globale et
solidaire complémentaire à leurs droits statutaires, à laquelle ils ont volontairement et massivement fait
confiance. De leurs côtés, les mutuelles de fonctionnaires ont su adapter et innover leur modèle pour
répondre toujours mieux aux besoins de leurs adhérents dans le respect des exigences réglementaires
européennes.
Pour autant, au nom de la concurrence, les employeurs publics pourraient être encouragés à retenir
plusieurs opérateurs complémentaires sur un même champ professionnel avec, au final, le risque réel
d’aboutir à une régression des couvertures sociales dont bénéficient aujourd'hui les quelque 6 millions
d’adhérents mutualistes, les offres mutualistes allant bien au-delà des seules obligations
réglementaires…
Loin de défendre un pré carré, la MFP se bat, avec le soutien des fédérations syndicales de
fonctionnaires, pour maintenir les solidarités générationnelles patiemment organisées par les agents
publics eu sein de leurs mutuelles professionnelles depuis plus de 70 ans.
Un lancement sur 24 heures en Normandie
Après une réunion d’information et d’échange avec les parlementaires à l’Assemblée nationale le 2
février au soir, Serge Brichet, Président de la MFP, lancera le départ de la mobilisation les 3 et 4 février
par une "action locale terrain" sur la région normande (Rouen et Caen). Au programme, rencontres des
différents employeurs publics locaux issus des trois versants de la Fonction publique (Maire de Rouen,
Directeur de la Cité administrative, CHU …) et tractage d’un triptyque de sensibilisation auprès des
agents directement sur leur lieu de travail.
Une mobilisation sur l’ensemble du territoire national sur 24 semaines
Sur 24 semaines, ces initiatives locales se multiplieront sur l'ensemble du territoire national en s’appuyant
sur des outils de communication adaptés et la force d’un réseau militants OS/Mutuelles de plusieurs
centaines de personnes.
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