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Pour eux !
Rappelons-le une nouvelle fois !
La mobilisation engagée par la MFP et les Fédérations 
syndicales de la Fonction publique ne peut en aucun 
cas s’assimiler à une démarche en vue de préserver une 
quelconque position institutionnelle.
Ce sont uniquement les agents publics actifs et retraités qui 
sont au cœur de nos préoccupations et la défense de leur 
protection sociale au centre de notre action.
C’est avec cette double ambition que cette mobilisation 
s’est développée, portée sur le terrain par tout un réseau de 
militants. 
Leur engagement et leur sens de l’initiative ont permis, 
durant ces dernières semaines, de donner une véritable 
audience à notre démarche.
Cette première étape réussie appelle obligatoirement une 
suite qui, pour partie, prendra de nouvelles formes.
Le lancement de la pétition en ligne en est un exemple.
Nul doute que si nous poursuivons avec la même 
détermination, nous finirons par être entendus plus 
qu’écoutés des pouvoirs et employeurs publics.
Et si la moindre lassitude devait nous étreindre, souvenons- 
nous que nous faisons tout cela pour eux.
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de MOBILISATION

TOUCHE PAS A MA PROTECTION SOCIALE ! 
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Assemblée Générale  
MFP pour dresser un 

UNE MOBILISATION 
A POURSUIVRE ...

Signez la PÉTITION en ligne
www.mfp.fr/mobilisationfonctionpublique

Lancement du premier 
colloque MFP sur la 
protection sociale 
des fonctionnaires. 
Premier acte d’une 
mobilisation auprès 
des agents, décideurs 
et pouvoirs publics.

12 mois pour 
amplifier la démarche 
avec l’organisation 
de 9 colloques 
en région et une 
action déterminée 
sur le dernier 
trimestre auprès des 
parlementaires autour 
du PLFSS.

Une mobilisation qui 
se développe sur le 
territoire grâce aux 
groupements et aux 
militants mutualistes 
et syndicaux.

Démarrage officiel 
à l’Assemblée 
nationale de la 
campagne de 
sensibilisation 
«Agents Publics, 
notre protection 
sociale est-elle 
menacée ?» menée 
par la MFP et les 
Organisations 
Syndicales

Assemblée Générale 
MFP pour dresser 
un premier bilan 
et lancement de la 
pétition
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Dominique Combe, Trésorière MFP, 
Jacques Cornano, Sénateur Guadeloupe, 

Serge Brichet, Président MFP

Adeline Thomas, Elue MFP et Pascal 
Demarthe, Député de la Somme

... en chiffres

Retour sur 24 semaines

La MOBILISATION ...

   
  E

MPL
OYEURS PUBLICS

LA PROVENCE - 27 avril 2016

Distribution de flyers #ElusMFP 
#24SEMAINES



Les élus MFP multiplient les rencontres, convaincus 
qu’il faut provoquer les échanges sur le sujet de la 

protection sociale des agents territoriaux et être proactifs 
pour peser dans le débat national. La Mobilisation se 
poursuit au même rythme que dans la Fonction publique 
d’Etat : 

• Mairies, conseils régionaux, départementaux, 
communautés d’agglomérations... 

• Lyon, Lille, Paris, Rouen, Caen, Abbeville, Charleville-
Mézières, Nancy, Clermont-Ferrand.... 

• Présidents, Maires, Maires adjoints, DRH...

L’accueil de la campagne est positif. Les employeurs 
sont conscients de l’importance de leur propre rôle. Pour 
beaucoup, la volonté d’une politique sociale majeure doit 
se décliner aussi bien en termes de financement pour 
améliorer l’accès aux soins des agents et leur redonner 
du pouvoir d’achat, mais aussi en termes d’information 
sur des dispositifs complexes et sur les choix opérérés 
par les collectivités.

Pour Johan Theuret, Président de l’Association des DRH 
des grandes collectivités, une distorsion aussi forte entre 
le public et le privé depuis le début de l’année avec 
l’ANI ne peut pas perdurer ; à moyen ou long terme, la 
protection sociale complémentaire deviendra obligatoire 
dans la territoriale (Acteurs Publics mai 2016). 

ZOOM TERRITORIAL

 Au-delà de la santé, il y a d’autres sujets assez 
méconnus par les agents, comme la prévoyance qui 
prévoit un maintien de salaire en cas de maladie.
Christophe Caron, Agent public CH Beauvais

Je ferai ce qui est dans mes 
moyens et en mon pouvoir pour 
porter votre Mobilisation.
Nous sommes tous responsables 
de notre avenir et dans cette 
période c’est important.
Michèle Delaunay, Députée 
de la Gironde, ex Ministre

Cette différence de traitement entre 
les fonctionnaires et le privé est tout 
à fait intolérable, d’autant plus que 
les salaires des fonctionnaires sont 
loin d’être équivalents. Pour ma 
part, je renonce à des soins coûteux 
et mal remboursés : prothèses 
dentaires et auditives.
Ambroise Croizat doit se retourner 
dans sa tombe, lui qui a pu créer 
la Sécurité Sociale dans une France 
ruinée après la guerre. 
Michèle Stubert, Retraitée 
éducation nationale 

Protection sociale solidaire et 
mutualiste, un îlot de civilisation 
dans l’océan du marché…
Xavier Gardette, Agent public

Qui peut croire que les sociétés privées d’assu-
rances amélioreront notre situation en excluant 
toute solidarité et en recherche permanente du 
seul profit financier ?
Dominique Gaurier, agent public 

C’est un vrai engagement 
pour une collectivité de 
porter un dispositif de 
protection sociale complé-
mentaire pour ses agents.
Gérard Claisse, Maire 
adjoint de Lyon 

Nous souhaitons un fort 
retentissement à cette 
initiative.
Viviane Le Dissez, 
Députée des Côtes-
d’Armor

Il y a #URGENCE pour sauvegarder notre 
#PROTECTION SOCIALE -#24SEMAINES en 

action à l’#HôpitalPOMPIDOU @APHP

Dominique Flécher, Président 
de la MCVPAP

Thierry Mercier-Renoir, élu MFP, 
Rectorat de Paris

Pierre Aubaile, élu MFP, 
DRJSCS et DSDEN à 
Clermont-Ferrand

Nous remercions #YvonROBERT, maire 
de Rouen après cette rencontre qui 

nous booste!!», déclare Serge Brichet @
Rouen#24H24semaines

Gérard Claisse, Maire adjoint 
de Lyon

Didier Quercioli, Secrétaire général MFP, 
Serge Brichet, Président MFP et Viviane 

Le Dissez, Députée Côtes-d’Armor

Didier Quercioli, Secrétaire général MFP, 
Serge Brichet, Président MFP et Jean-Marie 

Vanlerenberghe, Sénateur Pas-de-Calais

Michèle Delaunay, Députée 
de la Gironde, ex Ministre

Et  pendant ce temps,  à PARIS …

… la MFP multiplie ses actions de lobbying auprès du 
Gouvernement, des directions centrales et des parlementaires.
Deux avancées positives :

• l’inscription de la protection sociale complémentaire dans l’agenda 
social 2016

• la confirmation du maintien des référencements Acte II à cadre 
réglementaire constant. 

Encore des « zones de dangers », le Gouvernement ayant clairement fait 
le choix d’encourager les ministères à retenir une pluralité d’opérateurs, 
au détriment de la mutualisation et des solidarités générationnelles. Autre 
point « noir », le projet de circulaire de référencement, dont la publication 
ne cesse d’être repoussée, « proscrit » l’inclusion de la dépendance dans 
le couplage santé/prévoyance alors même que plus de 3 millions de 
fonctionnaires sont aujourd’hui couverts contre ce risque !

… et lance une campagne de pétition en faveur du maintien 
du modèle de protection sociale global et solidaire. Dans le 
prolongement de ses travaux avec les 8 organisations syndicales de la FP, 
la MFP appelle les agents publics à se mobiliser pour sauver la protection 
sociale solidaire des 8 millions de fonctionnaires actifs et retraités « Agents 
publics, préservons notre protection sociale. C’est vital ! Signons 
la pétition » en ligne sur mfp.fr/mobilisationfonctionpublique

Le mot d’ordre affiché pour 2016 : expliquer 
les enjeux du Référencement dans la 

Fonction Publique d’Etat et pour ce  faire, 
occuper le terrain national mais aussi régional 
et départemental. 
 
En mars, la Mobilisation démarre timidement auprès 
des employeurs. En avril, elle s’accélère avec des 
rencontres qui s’enchaînent dans de nombreuses 
régions.  
Les portes s’ouvrent dans les Préfectures, Rectorats, 
Cités administratives, DSDEN, DRAC,  DREAL.... 
Les échanges constructifs permettent 
d’ouvrir les portes des administrations : 
réunions d’information, communication par mail des 
employeurs auprès de leurs agents, voire même 
par courrier en accompagnement des bulletins de 
«salaires», autorisation de distribution de flyers sur 
les lieux de travail... la Campagne se décline par 
tous les canaux !

C’est un défi majeur pour les 
mutuelles de porter les valeurs 
de solidarité auprès des jeunes 
générations qui n’ont pas été 
nourries au biberon du collectif et 
ne comprennent pas les enjeux de 
la protection sociale.
Françoise May-Carle, DRJSCS 
Auvergne-Rhône-Alpes

Je constate que les agents publics 
d’Etat connaissent peu leur 
protection sociale complémentaire, 
peut-être par manque d’information 
de leur employeur?
Thierry Mercier-Renoir, Elu 
MFP Ile-de-France

ZOOM ETAT

Les   actions de mobilisation s’enchaînent rapidement avec 
la participation des représentants syndicaux locaux qui 

organisent les distributions de flyers.

APHP, APHM, CHU d’Angers, CHU Rouen, CH Beauvais, mais 
aussi CH Avignon, premier employeur du Vaucluse, et encore 
bien d’autres actions en perspective aux Hospices civils de 
Lyon, CHU de Bordeaux.....

Le 12 mai, une forte mobilisation à l’APHP s’est organisée avec 
en point d’orgue 3 opérations simultanées au Siège, à Cochin 
et à Pompidou.
L’implication des militants convaincus est essentielle pour 
faire passer les messages.   «Il en va de l’avenir de votre 
protection sociale», c’est ainsi que Dominique Flécher, 
Président de la MCVPAP, décrit la situation à chaque agent 
auquel il remet un flyer. Pour lui, la réussite de la Campagne 
doit passer par la proximité avec les agents, un rapport direct 
qui fait la force des mutuelles.

ZOOM HOSPITALIER


