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JOURNEE MONDIALE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 

Un rendez-vous incontournable pour la MFP  
 

 

 

Depuis des décennies, la MFP ne cesse de s’engager en faveur des droits sociaux des personnels des 
services publics. Son rôle de lanceur d’alerte en faveur de la santé des agents publics est ainsi reconnu 
par les pouvoirs publics et les Organisations syndicales. 
 
A l’occasion de la journée mondiale de la Fonction publique du 23 juin, l’Union lance sa nouvelle 
campagne de communication au travers un film montrant l’impact de l’état de santé des agents sur le 
quotidien des services publics et illustrant une évidence « la santé des agents fait la santé des services 
publics ». Avec un slogan fort « Il faut que je tienne ! », cette campagne témoigne du courage et de 
l’engagement quotidien de ces personnes dans l’exercice de leur mission au service de chacun des 
citoyens. 
 
Symbolique des calendriers, la MFP veut rappeler plus que jamais en cette journée de célébration son 
attachement aux services publics et à ceux qui les servent. 
 
Le film et ses visuels circulent d’ores et déjà sur les réseaux sociaux @MFPmutualite. Ils seront relayés 
par les 18 mutuelles de l’Union rendant ainsi visibles les problématiques des quelque 4,5 millions 
d’agents publics en activité que compte notre pays. 
 
Dans le prolongement des anciennes campagnes « Moi agent public, ma santé concerne tout le 
monde » ou encore « Les Invisibles », c’est ainsi l’occasion pour la MFP de réaffirmer son 
positionnement : être une Union « indispensable pour des êtres indispensables ! ». 
 
Enfin, l’Union rappelle que les contraintes multiples auxquelles sont exposés les agents publics et mises 
en lumière par les dernières études de l’Observatoire des fragilités sociales dans la Fonction publique, 
telles que rythmes de travail accrus, surexposition à certains risques, conditions de travail dégradées, 
maladies et mal-être professionnels…, appellent et exigent une véritable couverture santé-prévoyance 
mutualisée, de haut niveau et financièrement accessible. Un constat dont la MFP souhaite une nouvelle 
fois se faire l’écho en ce jour qui leur est dédié. 
 
 
Vous pouvez visionner le film sur le lien YouTube suivant :  
 

► Cliquez pour voir la vidéo  

 
 
 
À propos de... 
 
La Mutualité Fonction Publique – présidée par Serge BRICHET - regroupe 18 mutuelles ou unions de mutuelles 
professionnelles relevant des Livres I, II et III du Code de la Mutualité, issues des trois fonctions publiques - Etat, 
territoriale, hospitalière. Sa spécificité : son approche globale et solidaire de la protection sociale des agents publics, 
actifs et retraités, avec la gestion du régime obligatoire et de la complémentaire maladie et prévoyance. En 2022, 
les mutuelles de l’Union : 
• couvrent 6,5 millions de personnes 
• versent 3,5 milliards d’euros de prestations complémentaires. 
 

http://stats.mfp-presse.fr/c6.php?ec=2&l=en2CpYOuf2dj&i=ZGRommOZYm5s&t=ZA&e=n5Wr1pXRlJxhpNebksueo8OXpZ6Z02Ga1g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgqdGnq9eWyl+W0qBj28Wpmp9z2Z91lWmtXciqaZ+EnQ&v=9

