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L’assemblée générale du 12 juillet s’ouvre pour valider la décision de
rapprochement des structures MFP et FNMF par la combinaison de leurs
activités et la constitution à terme d’un conseil des groupements mutualistes
protégeant des agents publics.
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AG du 12 juillet 2022 : résolution
soumise au vote
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sera soumise à l’approbation de l’assemblée
générale de la FNMF le 6 septembre 2022

- les statuts et/ou le règlement intérieur

le cadre dans lequel devront

- tous les efforts seront déployés par la

famille (le « Conseil »),

l’Assemblée Générale de la FNMF du

Résultat des votes :
■ 147 POUR
■ 3 ABSTENTIONS
■ 6 CONTRE

■ que

conformément au cadre défini ci-après et
selon des modalités restant à affiner dans
le cadre de groupes de travail communs

des

Instances

Re-

- tous les efforts seront déployés pour
garantir la neutralité budgétaire pour la

Décide que le Conseil d’Admi-

FNMF ;

nistration

- le rapprochement induira, lors de sa

l’Assemblée

réalisation, la disparition de la MFP, selon

l’avancée

des modalités juridiques restant à définir ;

rapprochement.

rendra

Générale
des

de

travaux

compte

à

2023,

de

relatifs

au

DECISION HISTORIQUE POUR UN NOUVEL HORIZON 2024
Serge Brichet a clôturé l’assemblée
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22 JUIN 2022
Projet adopté par le conseil
d’administration MFP
12 JUILLET 2022
Projet adopté à plus de 97% des voix
par l’assemblée générale MFP
6 SEPTEMBRE 2022
Présentation du projet à l’assemblée
générale FNMF
AUTOMNE 2022
Engagement des travaux opérationnels
pour une coopération renforcée avec
la FNMF
30 JUIN 2024
Date de prise d’effet politique du
rapprochement MFP/FNMF

