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EDITO

Jérôme NOGARÈDE
Président MGEN 87

Cet édito est mon premier acte en tant que nouveau président de la MGEN 
de la Haute-Vienne. Je succède à Béatrice Faucher qui a su porter les 

valeurs mutualistes dans une période de changements très importants, au niveau 
de la MGEN, avec les nouvelles offres, les nouvelles prestations et la nouvelle 
organisation. Je tiens à la remercier particulièrement au nom de l’ensemble des 
membres du comité de section.

Je suis adhérent à la MGEN depuis mon entrée à l’Education Nationale en 
1994 et j’ai été élu au comité de section en 2014 puis membre du bureau en 
2016. Actuellement en poste à l’école élémentaire les Bénédictins de Limoges, je 
souhaite m’inscrire dans la suite de mes prédécesseurs en continuant à renforcer 
le lien entre les adhérents et la MGEN. Ce lien est nécessaire dans une période où 
notre mutuelle, qui a fêté ses 70 ans en 2017, ne cesse d’évoluer afin de répondre 
aux besoins de ses adhérents.

Ce lien se concrétise également avec un moment démocratique important : 
les élections au comité de section de la MGEN renouvelant ainsi un tiers des 
élus. Ces élections se sont tenues jusqu’au 16 mars dernier avec une part du 
vote électronique en nette hausse. Vous trouverez dans ce bulletin les résultats 
complets ainsi que les élus qui vont vous représenter tout au long de leur mandat.

Le 23 mai prochain, tous les adhérents sont conviés à l’assemblée départementale 
de la MGEN et à la Rencontre Mutuelle. Ces moments sont l’occasion de parler, 
d’échanger, de faire le point sur la MGEN et les valeurs qu’elle porte. Notre 
assemblée est avant tout le lieu démocratique qui permet ces échanges. La 
Rencontre Mutuelle permet d’aborder des thèmes d’actualité qui portent 
sur les mutations de la société. Merci d’avance pour votre participation.

“

”

Directeur de la publication : Eric DEVAINE - Crédit photos : MGEN87, Atelier Graphique, structures partenaires Carte Culture, sauf mention
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Mes contacts MGEN                               (coût d’un appel local depuis un poste fixe ou portable)

Un conseiller à votre écoute - Du lundi au vendredi de 8h à 18h30

Consulter vos remboursements ? Demander une attestation Vitale ?
Service téléphonique vocal interactif 24h/24 et 7 jours/7

www.mgen.fr
Adresse : 3 rue Maurice Rollinat à Limoges
Le lundi : 10h15 à 17h30 - Du mardi au vendredi : 9h à 17h30
Pendant les vacances scolaires, fermeture entre 12h30 et 13h30

Courrier : MGEN - 3 rue Maurice Rollinat - BP 13604 - 87036 Limoges Cedex

Courriel : Allez sur www.mgen.fr / espace personnel / cadre vos contacts MGEN /  
nous contacter/ cliquer sur le point à côté de « courriel ».
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ZOOM

Rencontre mutuelle
Mercredi 23 mai à 14h30
La MGEN lance une réflexion sur « des familles et des parentalités », notamment sur 
la question des innovations en termes de prestations et d’accompagnements.
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La section 
départementale 
reste le lieu  
d’accueil de 
proximité auquel 
assurés et 
adhérents sont très 
attachés.

Au-delà de cette 
fonction de service, 
la vie politique y 
tient une place 
essentielle.

Les rencontres 
Mutuelles 
s’inscrivent dans 
une démarche 
d’écoute et de 
dialogue.

A l’issue des échanges en section départementale qui se sont déroulés de mars à décembre 2017, le 
conseil d’administration de la MGEN lance une réflexion sur « des familles et des parentalités ». 

Rencontre Mutuelle et Assemblée départementale
L’Assemblée départementale est le premier lieu d’expression démocratique. Elle est un cadre de 
débat et d’échange préparatoire à l’Assemblée générale. 

Elle est ouverte à tous les membres participants du groupe MGEN.

« Une personne, une voix », ce principe illustre le fonctionnement démocratique des mutuelles. Les 
représentants et les dirigeants des mutuelles sont élus par les adhérents. 

Démocratie et représentation des adhérents sont le fondement de l’identité de la MGEN. 

Chaque année l’assemblée départementale, ouverte à l’ensemble des mutualistes MGEN et MGEN 
Filia, est l’occasion d’échanges sur l’activité et les orientations de la MGEN au niveau national et au 
niveau local. 

Chacun peut, à cette occasion, faire part de vive voix de ses préoccupations.

L’Assemblée départementale prépare les décisions qui seront proposées et votées lors des Assises et 
Assemblées générales annuelles.

Ce principe de démocratie fixe une ligne de partage fondamentale entre le statut de l’adhérent 
mutualiste et celui de simple client d’une entreprise commerciale.

L’adhérent de la MGEN n’acquiert pas seulement un droit à prestation ou à un service par sa 
cotisation, mais également le droit et le devoir de participer à la prise des décisions et à leur application.  
Vous êtes invités à témoigner, vous exprimer, débattre le mercredi 23 mai à 14h30 à la section MGEN 
3 rue Maurice Rollinat à Limoges.

Le 23 mai, l’assemblée départementale se déroulera en deux parties :
• A 14h30, la Rencontre mutuelle : temps d’échange avec les mutualistes sur les thèmes « des familles et des 
parentalités », notamment sur la question des innovations en termes de prestations et d’accompagnements.

• A 17h, les rapports statutaires : présentation des différents rapports nationaux et départementaux. 
Lors de cette assemblée, les participants seront amenés à élire la délégation qui les représentera aux 
Assemblées générales de MGEN et MGEN Filia qui se tiendront les 10 et 11 juillet 2018.
Un moment convivial clôturera les échanges.

Salle de réunion MGEN Limoges

Mercredi 23 mai 2018 à 17h
précédée de la Rencontre Mutuelle à 14h30

Assemblée 
départementale

✁
Mme, M.  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o  Participera à la Rencontre Mutuelle le mercredi 23 mai à 14h30 et sera accompagné(e) de ......................................................................................................personne(s).

o  Participera à l’assemblée départementale le mercredi 23 mai à 17h et sera accompagné(e) de ..........................................personne(s).

o  Participera au moment convivial et sera accompagné de............................................................................................................personne(s)

Coupon-réponse : Rencontre Mutuelle et Assemblée départementale le 23 mai 2018

Merci de retourner le coupon-réponse à l’adresse suivante :
MGEN Assemblée Départementale 23 mai 2018 - 3 rue Maurice Rollinat - BP13604 - 87036 LIMOGES CEDEX,

ou par courriel : conference87@mgen.fr avant le mercredi 16 mai 2018

VIE MUTUALISTEVIE MUTUALISTE



VIE MUTUALISTE

4 I MGEN 87 I N°78 I MAI 2018

Renouvellement du comité de section 

Présentation des candidats par nombre de voix décroissant

Rappel de l’organisation politique de votre section
Les 30 élus sont vos représentants au sein du comité de section.

En Haute Vienne, 
15 906 adhérents 
(MGEN + Filia) 
ont été appelés 
à voter pour le 
renouvellement du 
comité de section.

4 286 se sont 
exprimés soit 
26.95 %, contre 
27,76 % en 2016.

10,6 % de votes 
ont été réalisés par 
internet (10,3 % au 
niveau national).

Inscrits Votants Exprimés Blancs Nuls Participation

TOTAL 15906 4286 4198 84 4 26.95 %

n Le comité de section a pour rôle de :
- participer au débat mutualiste et contribuer à l’expression locale des adhérents,

- veiller à l’application des décisions politiques prises par les instances nationales,

- organiser les temps démocratiques départementaux,

- veiller aux délégations de responsabilité et désignations représentatives.

n Le bureau a pour rôle de :
- Veiller à la bonne application des décisions du conseil 

d’administration et du comité de section,

- Superviser la bonne marche de la vie politique et s’assurer de la 

cohérence administrative et gestionnaire de la section départementale.

N° de présentation
dans la liste des candidats Candidats Voix obtenus Elu(e) pour

2 Julie RIVET 3827 6 ans

1 Françoise DOUSSET 3750 6 ans

6 Eric DEVAINE 3735 6 ans

3 Gilles VIGNAUD 3723 6 ans

4 Antonio ZARAGOZA 3676 6 ans

8 Sandrine MASMONTEIL 3618 6 ans

7 Anne-Lise ESCALETTES 3583 6 ans

5 Nicolas DANIEAU 3574 6 ans
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www.mgenelection.fr

POUR ÉLIRE LES MEMBRES  
DE NOTRE COMITÉ DE SECTION

PLUS DE 70 ANS DE  
DÉMOCRATIE MUTUALISTE  

EN 2018, VOTONS !
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Tiers renouvelable en 2020 Tiers renouvelable en 2022 Tiers renouvelable en 2024

Romain BATISSOU 
Technicien de recherche et formation

Rectorat de Limoges

Jean-Marc ANTOINE 
Professeur Collège Paul Langevin

Saint-Junien 

Nicolas DANIEAU
Chargé d’opérations DIRCO

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Marie-Mélanie DUMAS
Professeur des écoles

Limoges

Jean AUVERT
Technicien Supérieur DIRCO

Limoges

Eric DEVAINE 
Professeur de Lycée professionnel

Directeur section MGEN 087

Pascale JENNANE DUPONT
Professeur Lycée Limosin

Limoges

Florence DELHOUME SAENES
Collège Pierre de Ronsard

Limoges

Françoise DOUSSET
Attachée d’administration - Lycée Turgot

Education Nationale

Sylvie KOLASINSKI
Agent technique de laboratoire - Lycée Renoir

Limoges

Marianne FRAISSE
Professeur des Ecoles Maternelle Vigenal

Limoges 

Anne-Lise ESCALETTES
Professeur des Ecoles
Education Nationale

Didier LARCHEVEQUE
Professeur

Lycée Raoul Dautry Limoges

Corinne JEANDILLOU
Gestionnaire collège

 Pierre Buffière

Sandrine MASMONTEIL
Médiatrice ressources et services

Réseau Canopé

Serge MAZEN
Ingénieur de recherche - ENSI

Limoges

Patrick MARIAUD
Technicien Supérieur DIRCO

Limoges 

Julie RIVET
Conseillère principale d’éducation - Ed. Nationale 

Lycée des Métiers Jean Monnet - Limoges

Florence MORELLET
Conseillère technique de service social

DSDEN 87

Laurence NICOL
Infirmière Lycée Renoir

Limoges

Gilles VIGNAUD
Agent d’accueil - Cité scolaire B Palissy 

St-Léonard de Noblat - Conseil départemental 87

Jérôme NOGAREDE
Professeur des écoles

Limoges

Marie-Anne PATELOUP
Professeur des Ecoles 

 Neuvic-Entier 

Antonio ZARAGOZA
Cuisinier - Lycée Turgot - Limoges

Région Nouvelle Aquitaine

Pierre PAILLER
Directeur d’école

retraité

Philippe PONTVIANNE
Principal Collège Maryse Bastié

Nantiat

Josiane PELESZEZAK
Principale Collège Jean Rebier 

Isle 

Karl SOREL
Professeur Lycée Saint Exupéry 

Limoges

Robert RAYNAUD
Conseiller principal d’éducation - Mis à disposition 
de la MGEN - Administrateur National Chargé de la 

Région Limousin Poitou Charentes

Mouhssine YAMOURI
Professeur Lycée Dautry 

Limoges

Ces élections sont marquées par le renouvellement d’élus et le départ 
de militants anciens et très investis.

Le comité de section 

Béatrice FAUCHER : adhérente à la MGEN depuis le début de sa carrière et attachée aux valeurs de la Mutuelle dès son entrée à 
l’Education Nationale, Béatrice Faucher était devenue correspondante d’établissement en 2008 avant d’être élue pour la première fois 
au comité de section de la Haute-Vienne en 2010 lorsqu’elle était chef d’établissement. Elle s’y est pleinement investie ainsi qu’aux 
différentes commissions qui font vivre au quotidien la MGEN. Son engagement s’est poursuivi en mars 2014 où elle a été élue Présidente 
de la MGEN en succédant à Christian Baritaud. 

Béatrice Faucher a su défendre l’intérêt des mutualistes et de la MGEN dans les mutations importantes opérées ces dernières années 
avec les nouvelles offres et la réorganisation territoriale. Elle a eu à cœur de renforcer le lien entre la mutuelle et ses adhérents tout au 
long de son mandat en s’impliquant dans toutes les assemblées, rencontres où ce lien peut s’établir.

Le comité de section se joint à l’équipe de direction et au personnel pour la remercier de toutes ces années passées ensemble.

Nous souhaitons remercier chaleureusement Claude Brossard (élu de 2006 à 2018) et Alice Forestier (élue  de 2012 à 2018) qui 
n’ont pas pu ou pas souhaité maintenir leur présence au comité de section. Nous savons pouvoir compter sur leur attachement aux 
valeurs mutualistes de la MGEN qu’ils continueront de porter.
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VIE DE LA SECTION

Activités de la section Haute-Vienne 2017

La section 
départementale reste 
le lieu d’accueil, de 
proximité auquel 
assurés et adhérents 
sont très attachés. 
Au-delà de cette 
fonction de service, 
la vie politique y tient 
une place essentielle.

2017 a été une 
année marquée par 
le 70e anniversaire 
de la création de la 
MGEN ainsi que par 
l’inauguration des 
locaux de la section, 
entièrement rénovés.
2017 a été également 
marquée par la 
création du groupe 
VYV, après le 
rapprochement avec 
Harmonie Mutuelle, 
ce qui représente 
près de 11 millions 
d’adhérents. 

Accueil :
Régulièrement les offres MGEN sont 
présentées à l’espace accueil sous forme 
d’animation et de mise à disposition de 
documentation spécifique. 
En 2017, ce sont 7 668 personnes qui ont été 
reçues à l’accueil contre 8 540 en 2016 (année de 
l’accueil des nouveaux adhérents de la MGET et 
du lancement de la gamme MSP.

Les résultats sont très satisfaisants, puisque 
l’enquête sur les délais d’attente à l’accueil 
conduite en 2017 (4 journées étudiées sur 
l’année) a montré que 98 % des assurés ont été 
reçus en moins de 10 min. 

Mutualisation 
et Fidélisation :
La MGEN, propose à tous une protection en 
matière de couverture santé. Quelle que soit la 
profession, une réponse adaptée est accessible.
Les visites d’établissements sont très appréciées, 
elles permettent un contact privilégié avec nos 
adhérents sur leur lieu de travail. Entre janvier 
2017 et juin 2017, l’équipe MGEN s’est déplacée 
dans 24 établissements scolaire de l’ensemble 
du département et a réalisé 2 visites à la DREAL. 
L’équipe MGEN était aussi présente lors de la 
journée d’accueil des nouveaux arrivants à la 
DIRCO.
Ce sont les correspondants qui ont permis cette 
mise en œuvre.

Les sujets les souvent abordées sont :

• Pour la sécurité sociale :
Le parcours des soins, les tarifs des profession-
nels de santé, la prise en charge d’une hospita-
lisation, les problèmes de carte vitale…

• Pour la partie mutuelle :
Le dentaire, l’orthodontie, l’optique, les dépas-
sements d’honoraires, l’ostéopathie, le calcul de 
la cotisation…

Le planning est établi à l’avance mais l’équipe 
développement se tient à la disposition des 
établissements et services pour assurer, en cas 
de besoin, une permanence non programmée.

Communication :
4 réunions de la « commission vie mutualiste 
et communication » ont contribué à la 
rédaction de 4 bulletins départementaux en 
février, mai, juin et novembre. Les adhérents 
MGEN Filia ont bénéficié de 4 bulletins 
départementaux spécifiques. 
Au plan local, différentes actions de 
PREVENTION ont été organisées en 2017.

Actions à l’ESPE  et dans le cadre de la 
formation continue des enseignants :
- Compétences psychosociales (CPS)
Interventions dans le cadre du module tronc 
commun à l’ESPE pour les stagiaires du 
second degré les 16 février 2017 et 9 mars 2017 
regroupant 32 personnes.
Formation de formateurs en CPS : la 
formation de formateurs d’intervenants en 
CPS s’est déclinée sur 5 jours en avril 2017. 
Elle s’adressait aux professionnels du champ 
de l’éducation et de la santé (17 participants).

- Voix et pédagogie 
Dans le cadre de la formation continue du 
second degré, deux stages ont été mis en place 
le 23 mars (19 participants) et le 4 mai 2017 
(18 participants). 
Pour le premier degré, une formation s’est 
déroulé le 8 mars 2017 (60 participants). 
Un atelier suivi d’une conférence à destination 
des maîtres de conférence en formation initiale 
a regroupé 18 participants.

- Atelier « Les Troubles Musculo 
Squelettiques et travail sur écran »
Dans le cadre de la formation continue des ensei-
gnants du 2nd degré et personnels ATSS.  Ateliers 
animés par une ergonome de l’ARACT le 26 jan-
vier 2017 et le 31 janvier 2017 (32 participants).

- Préparer sa retraite 
Cette formation d’une journée, co-construite 
en partenariat avec le Centre Académique de 
Formation de l’Administration (CAFA), a alter-
né avec des interventions de différentes struc-
tures et associations (MGEN, CARSAT/ CICAS, 
IREPS, RECTORAT, Médecin Psychiatre).
8 juin 2017 (10 stagiaires).

Autres actions :
- Risques psychosociaux
Poursuite du projet dans le cadre de la 
convention de partenariat tripartite signée 
le 5 octobre 2015 entre Académie de Li-
moges / MGEN / ARACT et fixant les modalités 
d’intervention de l’ARACT Nouvelle Aquitaine 
pour l’amélioration des conditions de travail. 
9 groupes de formation de 15 à 18 personnels 
d’encadrement et de prévention ont été formés.

Accueil de la MGEN à Limoges
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- Espace d’accueil et d’écoute : 
Présence de la psychologue 2 heures les mercredis après-midi (hors 
vacances scolaires). 
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, la psychologue a honoré 
25 rendez-vous. 
Rappel : numéro unique gratuit et anonyme (0 805 500 005) 

Conférences et ateliers  :
- Atelier : « Bien être au quotidien »
Lundi 29 mai 2017 : Dans le cadre de la semaine du développement du-
rable. 30 participants sur la journée. Public concerné : DREAL ; DIRCO ; 
DDT.
Le 12 octobre 2017 : Ma maison, mon environnement santé. 
Intervention de Julien MORATILLE (responsable de l’activité promotion 
de la santé 87), 60 membres du club des retraités étaient présents.

- Conférences
Le 17 février 2017 : Les dépressions. Intervenante Sylvie Ongenae, 
Psychiatre. Conférence à l’initiative et organisée par le club des retraités.
Le 12 décembre 2017 : 170 présents à la conférence sur les déficiences 
visuelles, animée par le Pr Pierre-Yves Robert, chef du service 
d’ophtalmologie du CHU Dupuytren de Limoges et par Jean-Charles 
Amblard, administrateur de l’association DMLA. 

Campagnes nationales :
- VIH Sida :
Lancé à l’initiative de l’infirmière et avec le concours d’Entr’aide Sida, ce 
projet a été mené avec les élèves de première bac pro boulanger pâtissier 
du lycée des métiers Jean Monnet de Limoges. Près de 6 000 sachets de 
sucre logotypés et porteurs d’un message de prévention ont été distri-
bués dans plusieurs restaurants Limougeauds.

- Bilan auditif :
Mercredi 28 juin 2017 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 29 personnes 
se sont déplacées. 

- Sentez-Vous Sport :
La MGEN de la Haute-Vienne a tenu un stand « Santé et sport » au 
village éducation sport lors de la journée organisée par l’UNSS le 27 
septembre 2017. Manifestation départementale le matin à Eymoutiers 
et académique l’après-midi à Limoges.

Vie politique :
Durant l’année 2017, les 4 réunions du bureau, et 4 comités de section 
ont permis d’examiner l’ensemble des dossiers stratégiques et les sujets 
d’actualité.
Il convient d’ajouter l’ensemble des réunions des différentes commis-
sions : «développement /mutualisation », « prestations spécifiques », 
« prévention » et « solidarité » et les 2 réunions à destination des  
correspondants.
Au sein de ces instances délibératives qui, constituent la vie politique et 
démocratique de notre mutuelle, les dossiers essentiels ont régulièrement 
été évoqués (assurance maladie, protection sociale complémentaire, 
action sociale ministérielle, aide aux personnels en difficulté).

Maladie 5 138 164 +  0,6%

Optique 1 116 164 +  2,2%

Dentaire 1 604 976 +  2,8%

Hospitalisation 2 121 702 - 13,3%

Soins coûteux      67 470 +  6,9%

Aide à la maternité      18 400 +  9,5%

Service d’aide à domicile (SAD)      99 275 +15,7%

Allocation frais funéraires    123 457 -   2,1%

Prestation invalidité décès    867 621 +  7,2%

Orphelinat      57 814 +  5,3%

Handicap      65 683 +  2,4%

Dépendance      51 810 +30,3%

Dépendance totale    128 244 -   11,2%

SAD dépendance totale      26 104 +  47,4%

Perte temporaire d’autonomie (PTA)        7 600 - 48,6%

SAD  PTA           736 SO

Aide au mutualiste aidant        1 400 - 44,2%

Aides exceptionnelles 33394 - 14,5%

Prêts ou avances        5 181 -  9,1%

SAD action sociale      13 450 - 3,9%

Allocations journalières    521 572 + 4,9%

Allocations invalidité    221 025 - 8,3%

Evolution
2016-2017

Ventilation des prestations 2017
(en euros)

Repères en chiffres Haute-Vienne

Culture :
Pour la 6e année, les adhérents 
MGEN et MGEN Filia ont reçu 
leur Carte Culture. Elle permet 
de bénéficier de tarifs négociés 
auprès de structures.
Cette action a été rendue pos-
sible grâce au fort investisse-
ment d’élus bénévoles.
Nouveauté en 2017 le guide des 
partenaires est publié sur le site 
de la section.
La programmation des partenaires est diffusée sur le site 
www.mgen.fr et la Lettre C comme Carte Culture vous informe 
des temps forts de chacun de nos partenaires.

Population gérée sécu  
et/ou mutuelle MGEN ........... 25 500

Mutualistes MGEN ........... 21 030

Mutualistes MGEN Filia .....679

Le guide des partenaires Culture

SAISON 2017-2018
Carte Culture
SAISON 2017-2018
Carte Culture

87
HAUTE-VIENNE
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