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JEAN-LOUIS TARDITI
PRÉSIDENT DE LA 

SECTION DE LA SAVOIE

S O M MA I R E
Le premier Projet de Loi sur le fi nancement de la Sécurité 
Sociale du nouveau gouvernement vient d’être approuvé. 
Il n’y a pas de rupture par rapport aux précédents. Nous 
observons les mêmes pratiques qui sont de faire rembourser 
par les complémentaires santé ce que la Sécurité Sociale 
devrait, elle, prendre en charge.

L’addition va être lourde pour les complémentaires santé. Elle 
se monte globalement à près d’un milliard d’euros. L’Objectif 
National d’évolution des Dépenses de l’Assurance Maladie, 

qui vient d’être voté, prévoit + 2,3%. A cela s’ajoutent l’augmentation du 
forfait hospitalier, la mise en place du forfait patientèle des médecins et les 
effets en année pleine des conventions médicales négociées en 2017.

Face à cette situation, la constitution d’un groupe fort était nécessaire. 
Le rapprochement de MGEN avec Harmonie Mutuelle s’est concrétisé le 
13 septembre dernier lors de l’assemblée générale constitutive donnant 
naissance au groupe VYV.

L’année 2018 sera marquée par la mise en place opérationnelle des équipes 
de cette nouvelle structure. Ce groupe de protection sociale mutualiste et 
solidaire a été créé pour relever les nombreux défi s qui nous attendent : 
économiques d’abord et sociologiques ou démographiques ensuite.

Notre objectif est de constituer un groupe mutualiste qui soit leader 
de la protection sociale en France en étant porteur d’un vrai projet 
d’acteur global de santé, d’un vrai projet de société. Un groupe animé par 
un double engagement : apporter une réelle utilité sociale au service de nos 
adhérents dans leur parcours de santé et, se donner l’ambition de contribuer 
à la rénovation de notre système de protection sociale.

Nous devons montrer qu’entre l’Etat et le secteur marchand il existe un 
espace pour le non lucratif, pour notre manière d’entreprendre au service 
de l’intérêt général.

Pour ce faire, nous devons faire vivre la démocratie dans la proximité, 
être garants du droit de l’adhérent à participer à la réfl exion et à la décision. 
La vie démocratique ne se décrète pas mais la participation active des 
membres et l’animation territoriale sont politiquement nécessaires et 
indispensables au développement de notre modèle.

C’est l’occasion de rappeler nos pratiques mutualistes et 
démocratiques que sont les élections aux comités de section. C’est la 
source première de nos réalisations.
Nous vous invitons à participer massivement au vote qui se tient actuellement !

Les élus du comité de section, l’équipe de direction et l’ensemble du 
personnel se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2018.

C’est mutuellement que nous construisons notre Avenir. 
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communication
Directeur de la Publication : le Président  
Routage : atelier protégé LMDES
Conception/Impression : Kalistene Conseil 
Imprimé sur papier Eco certifi é PEFC 100 % - ISSN en cours

Médailles du travail
Nous félicitons chaleureusement nos trois 
collaboratrices qui ont reçu en fi n d’année 
2017 de la main de Christine Merlin, 
directrice MGEN Savoie, la médaille du 
travail : médaille grand or pour Annie 
Desaintjean après plus de 40 années 
de travail (non présente sur la photo) et  
médailles d’or pour Christine Lemasson et 
Brigitte Terreaux qui comptent plus de 35 
années de travail.

De gauche à droite : Christine Lemasson, 
Christine Merlin, Brigitte Terreaux

PRENEZ RENDEZ-VOUS !

Notre accueil tout public est ouvert 
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30, 
du lundi au vendredi. Pour éviter 

toute attente, nous vous invitons à 
prendre rendez-vous en appelant le 
36 76, pour être reçu(e) de 9h à 18h.

Jean-Louis TARDITI

M comme mutuellement

E comme engagement

R comme renouvellement

C comme convivialité

I comme investissement 
car « il n’est qu’un seul luxe 
véritable, c’est celui des 
relations humaines ».
SAINT EXUPÉRY

Le 4 avril prochain s’achèvera mon 
dernier mandat d’élu du Comité de 
section et de Président, alors tout 
simplement...
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DIS, C’EST QUOI L’ESPACE PERSONNEL SUR LE SITE mgen.fr ?
Un outil simple et sécurisé pour gérer toutes vos démarches santé de chez vous ? C’est possible 
avec le nouvel Espace personnel MGEN. Plus rapide, plus pratique, plus utile, cette nouvelle 
version vous permet de traiter vos besoins instantanément, 7j/7, sans vous déplacer.

C’EST PLUS RAPIDE

•   Accès à mes remboursements en temps réel

•   Consultation de mes relevés de prestations 
dématérialisés

•   Téléchargement de tous les documents dont j’ai 
besoin

•   Téléchargement de mes attestations de droits

•   Paiement de mes cotisations en ligne

C’EST PLUS PRATIQUE
•   Mise à jour de mes informations personnelles

•   Déclaration en ligne de mon médecin traitant

•   Réalisation de ma déclaration de ressources

•   Recherche d’un professionnel de santé

•   Simulation de mes remboursements optiques

C’EST PLUS UTILE
•   Réponses personnalisées à mes questions 24h/24 : 

sur ma couverture, ma santé, mes démarches, mes 
droits…

•   Solutions d’accompagnement pour ma vie 
professionnelle et personnelle : mutation, 
déménagement, entraide, protection de ma famille, 
voyage serein…

•   Réalisation de devis en ligne

•   Accès aux derniers conseils et informations sur la 
santé  et le bien-être avec le magazine MMMIEUX

Je crée mon Espace personnel  en 2 min net chrono
C’est immédiat : quelques clics suffi sent pour créer 
mon Espace personnel sur mgen.fr

Besoin d‘aide ? Je bénéfi cie d’un service de navigation 
guidée pour être accompagné par un conseiller lors  de 
la création de mon Espace

D
IS

, C
’EST QU

O
I?

Mon Espace personnel en ligne :  
c’est plus rapide, c’est 

ESPACE PERSONNEL MGEN
Quels avantages pour moi ?

PRATIQUE : un service de navigation
guidée pour être accompagné par un conseiller
lors de la création de mon Espace.
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Synergies 
régionales

BOURG-EN-BRESSE

ANNECY

CHAMBÉRY

GRENOBLE

VALENCE

SAINT-ETIENNE

LYON

La dimension régionale fait de plus en plus partie du quoti-
dien de MGEN. Voici quelques exemples récents impliquant 
plusieurs équipes départementales. S’associer pour mener des 
actions qui autrement n’auraient pu voir le jour, n’est-ce pas la 
défi nition même de la synergie ?

SALON DE L’ÉTUDIANT
25 - 26/11 - Saint-Etienne

Vu dans les allées du Salon de 
l’Etudiant à Saint-Etienne au 
stand MGEN : un vélo smoo-
thie !

Quelques fruits (framboises, 
bananes) et du jus de pomme... 
Voilà pour les ingrédients 
100 % bio du jus de fruits réa-
lisé en temps réel par plus de 
200 personnes qui sont venues 
pédaler durant le week-end du 
25 et 26 novembre 2017 au parc des expositions à Saint-Etienne. 

Sur le stand MGEN, les élus, militants et salariés MGEN des sec-
tions de l’Ain, du Rhône et de la Loire ont animé un atelier dyna-
mique et ludique et échangé avec les visiteurs sur l’offre ÔJI, la 
nouvelle offre MGEN conçue pour répondre aux besoins spéci-
fi ques des jeunes de 18 à 29 ans.  

LOIRE

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
À BOURG EN BRESSE
Action de prévention en partenariat avec la Mutua-
lité Française Auvergne-Rhône Alpes, sur la thématique 
« alimentation et environnement ». Conseils individualisés et col-
lectifs apportés par une diététicienne.

AIN

SOIRÉE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
12/10 - Lyon

L’Enseignement supérieur, de par les profondes mutations qu’il 
rencontre, constitue un défi  en matière d’accompagnement et de 
gestion des ressources humaines.

MGEN, mutuelle professionnelle, s’implique en matière de santé 
au travail depuis 15 ans auprès des employeurs publics. Une 
soirée dédiée à la qualité de vie au travail a été organisée le 12 
octobre 2017 dans les locaux de la Maison de la Danse à Lyon. 
Neuf structures de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
de la région Rhône-Alpes ainsi que l’Association Régionale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) Auvergne 
Rhône Alpes ont participé à cette soirée dans le cadre d’un temps 
d’échanges sur cette thématique.

RHÔNE

UGA C’EST PARTY 
VALENCE – ETUDIANTS
Militants et salariés ont animé un stand 
MGEN à Valence le 21 septembre jusqu’à 
21h.

• 800 étudiants sur la manifestation.

• 179 étudiants sont venus pédaler.

• 50 participations à l’atelier prévention 
avec les lunettes alcoolémie.

DRÔME



 

CAHIER
RHÔNE-ALPES
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PARTENARIAT MGEN / DSDEN / ESPER
Fin août, à l’occasion de l’accueil des Professeurs des Ecoles 
Stagiaires, un partenariat est décliné entre la DSDEN et toutes 
les organisations de l’ESPER (Economie Sociale Partenaire de 
l’Ecole de la République). A cette occasion, nos jeunes collègues 
reçoivent des informations de prévention, pratiques pour leur 
classe, ou personnelles et professionnelles.

SENTEZ-VOUS SPORT !
MGEN est présente sur les stades, en collaboration avec le 
Comité Départemental Olympique et Sportif (C.D.O.S.) Haute-Sa-
voie, les villes d’Annecy et de Thonon-les-Bains. A l’occasion de 
ces tours de stade, MGEN valorise la participation des élèves 
et/ou des adhérents pour Handisport (Annecy), ou pour le sport 
adapté (Thonon). Des animations autour du bien-être actif et 
de l’accessibilité aux activités physiques, un atelier « gestes qui 
sauvent » sont proposés aux personnes présentes.

COUPE DU MONDE DE BIATHLON
Du 14 au 17 décembre 2017, MGEN était présente à l’étape 
de la coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand. 50 000 
personnes se sont déplacées. Rappelons que MGEN soutient 
Martin Fourcade (biathlète français, plusieurs fois titré) dans sa 
pratique sportive.. À cette occasion, des collaborateurs et élus 
des comités de section MGEN de la région Rhône-Alpes ont tenu 
un stand ouvert au public sur les 4 jours : questionnaire préven-
tion santé, participation à un jeu de réalité virtuelle de biathlon.

HAUTE
SAVOIE

Colloque « BIEN VIEILLIR ENSEMBLE »
MGEN Savoie était présente le 7 novembre sur ce salon qui asso-
ciait conférences et espaces avec de nombreux exposants.

En partenariat avec la fondation de la route, près de 80 personnes 
ont pu tester leurs réfl exes et aptitudes sur les simulateurs de 
conduite auto et moto.

Salon « LA SEMAINE DE LA MATERNELLE »
MGEN a participé au salon de la maternelle des 2 Savoie orga-
nisé au Palais des congrès d’Aix-les-Bains le 22 novembre.
MGEN réaffi rme sa place de mutuelle partenaire de l’Educa-
tion Nationale en apportant son soutien à cet évènement qui se 
prolonge par 2 conférences : « De la relation entre l’école et les 
familles » par Mme Passerieux, conseillère pédagogique et mili-
tante au Groupe Français d’Education Nouvelle puis « Devenir 
parent d’élève » par le Dr Garino-Legrand, médecin conseillère 
technique à l’Education Nationale.
21 mars - 14h00 - Salle de La Forgerie à Cognin.

STAGE VOIX
Inscrit au plan départemental de formation, ce stage était enca-
dré par Corinne Loie, chanteuse lyrique et orthophoniste, char-
gée de mission nationale à MGEN. Apports théoriques et exer-
cices pratiques ont permis aux 25 participants d’acquérir les 
bons réfl exes afi n de préserver un outil essentiel pour les ensei-
gnants, leur voix !

SAVOIE

UGA C’EST PARTY 
GRENOBLE - 
ETUDIANTS
Militants et salariés MGEN 
de plusieurs départements 
ont animé un stand sur le 
campus de St Martin d’Hères 
le 14 septembre.

• 150 étudiants venus 
pédaler sur le stand 
smoothies.
• 800 étudiants ont couru 
avec le T-Shirt au logo 
MGEN.

ISÈRE

NOUVEAUX MOYENS 
DE CONTACT
Nous expérimentons le recours à la 
visioconférence pour des rendez-vous 
avec des personnes éloignées géo-
graphiquement ou dans l’impossibi-
lité de se rendre à la section. 

Nous testons également une procé-
dure d’adhésion digitale à nos offres 
en rendez-vous par visioconférence 
ou téléphonique mais aussi en face-
à-face. Cette expérimentation (sauf 
visioconférence) sera bientôt étendue 
à l’Ain, l’Ardèche et la Drôme. 
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Le routage de nos bulletins est effectué par la 
société LMDES, entreprise adaptée (nouvelle 
appellation des ateliers protégés) employant 
des personnes en situation de handicap, à 
St Jean-en-Royans (Drôme). Il faut presque 
2 semaines pour mettre sous fi lm, imprimer 
les adresses et déposer à la poste les 
160.000 exemplaires des différentes éditions 
départementales. Naturellement le fi lm utilisé 
est compostable.
www.lmdes.com

Questions de bulletin

Depuis 2005, les sections 
MGEN de Rhône-Alpes s’asso-
cient pour produire leur bulle-
tin d’information. 
Mêmes prestataires, même maquette, 
pages centrales communes. Un moyen de 
maîtriser les coûts, mais pas seulement : 
avant tout l’envie de sortir des frontières 
départementales pour créer une vraie 
dynamique régionale.

Pour ce quarantième numéro, voici un 
aperçu des coulisses du bulletin, occasion 
de répondre à des questions qu’on nous 
pose souvent. 

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Moins qu’un timbre poste. La rédaction 
est assurée bénévolement par vos élus 
départementaux, la fabrication revient 
à 19 cents par exemplaire, le routage à 9 
cents et l’affranchissement à 34 cents, soit 
au total 62 cents par édition et moins de 
1,90 € par adhérent et par an (tarifs 2017).

Un exemplaire de notre bulletin, tous frais 
compris, revient presque au même prix qu’un 
relevé de prestations envoyé par la poste.

Précisons enfin que nous n’insérons 
aucune publicité payante.

PUIS-JE ME DÉSABONNER DU 
BULLETIN DÉPARTEMENTAL ?

Non. Notre bulletin est une prestation 
comprise dans votre couverture 
mutualiste. C’est le moyen le plus 
économique de fournir à l’ensemble de 
nos adhérents des informations locales 
mais aussi statutaires.

Il est envoyé à chaque membre participant, 
de ce fait certains couples reçoivent 2 
bulletins.

Notre siège national a essayé il y a 
quelques années de gérer un fi chier des 
couples pour éviter ce double envoi mais 
cela s’est révélé plus complexe que prévu 
et l’expérience a été arrêtée pour des 
raisons de coût et de fi abilité.

La constitution des fichiers adresses 
pour plusieurs dizaines de milliers de 
destinataires (de 10.000 à 45.000 selon le 
département) ne va pas de soi. Tout doit 
être automatisé si on ne veut rien oublier. 
C’est pourquoi nous ne sommes pas 
encore en mesure de vous proposer l’envoi 
de nos bulletins par voie électronique, faute 
d’une application informatique ad hoc.

VERS LA FIN DU PAPIER ?

C’est l’inversion de la courbe : en aug-
mentation constante depuis l’origine de 
la papeterie, la consommation de papier 
destiné à l’écrit a baissé de près de 40 % 
depuis 20061.

La Mgen suit  cette  tendance : 
l’abonnement aux décomptes par 
Internet économise plusieurs tonnes de 
papier chaque année (sans parler des 
frais postaux). Plus récemment, nous 
avons mis en place l’abonnement à notre 
revue nationale Valeurs mutualistes au 
format électronique2. Cette possibilité 
n’existe pas encore pour les bulletins 
départementaux mais gageons que cela 
ne saurait tarder.

En attendant, nous nous efforçons d’être 
économes : notre bulletin utilise un 
papier éco-certifi é et nous limitons notre 
pagination : de 8 à 16 pages selon les 
éditions (12 pages en moyenne), ainsi que 
la périodicité : seulement 3 numéros par an.

1 -  Consommation française : 5,3 millions tonnes en 2006 contre 3,2 millions de tonnes en 2016. 
Source : Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses www.copacel.fr

2 - Pour vous abonner (ou vous désabonner) à ces formules, rendez-vous dans votre espace personnel sur mgen.fr.
3 - Pour en savoir plus : www.pefc-france.org

Depuis 2005, les bulletins de la région sont 
confectionnés par la société Kalistene à 
Annecy, spécialisée en création graphique et 
en impression. Saluons au passage le talent 
de Florence Klein, infographiste, qui réalise la 
mise en page.

Kalistene est titulaire de la certification 
Imprim’vert qui interdit l’usage de solvants 
toxiques et impose l’utilisation d’encres 
végétales et l’obligation de recycler les 
déchets (chutes de papier, encres…).

Le papier utilisé est éco-certifi é PEFC3 issu 
de forêts gérées de manière responsable et 
durable : il est issu de la sylviculture et non de 
la déforestation.

Par ailleurs, Kalistene soutient l’association 
Planète Urgence via l’opération « 1 facture 
Kalistene = 1 arbre planté en Indonésie ».
www.kalistene.com

Une société certifiée 
FSC et PEFC, 
Eco-responsable 
et engagée

Les handi-capables 
à votre service
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73AGENDA

Les temps forts 
du 1er semestre

Regards sur nos assiettes

Ciné débat
16 mars de 20h à 22h

salle de conférences dans la Maison 
des Associations « l’Envolée », 
Place de la Mairie, 73230 Barby
La MfARA organise un temps fort sous 
forme de ciné débat avec la projection 
d’un fi lm documentaire de Pierre Beccu 
intitulé « Regards sur nos assiettes ». 
Ce fi lm vise à sensibiliser les participants 
sur l’alimentation en lien avec la santé 
environnementale. Des alternatives 
réalistes et réalisables sur le sujet seront 
également apportées à l’issue du fi lm.
Contact : v.denarie@mfara.fr

Ma santé, mon bien-être

Journée de repérage 
Inscriptions sur certains ateliers

27 mars de 10h à 17h30
Hôtel Best Western Alexander Park, 
51, rue Alexander Fleming, 
73000 Chambéry
La MfARA, en partenariat avec 
opticien, audioprothésiste mutualistes 
et d’autres professionnels de santé, 
organise une journée de repérage 
comprenant, par exemple, la mesure 
de la tension artérielle, des tests 
visuels, auditifs, glycémiques, une 
conférence sur le sommeil et un atelier 
de relaxation.
contact_prevention@mfara.fr

Les actions de 
prévention de la MfARA 

dont vous pouvez 
bénéficier

20 au 22 mars
Dépistage auditif
Dans le cadre du réseau Audistya en partena-
riat avec la MGEFI et la MNT, MGEN propose un 
dépistage gratuit réalisé par les audioprothésistes 
du réseau.
• Le 20 mars à Albertville
• Le 21 mars à Chambéry
• Le 22 mars à St Genix sur Guiers
Les informations précises sur les salles et les 
conditions d’inscriptions seront accessibles sur 
la page départementale 73 de notre site MGEN.

21 mars
Dans le prolongement de la semaine de la 
maternelle qui s’est déroulée en novembre, 
2 conférence le 21 mars à 14h à la salle de La 
Forgerie à Cognin : « De la relation entre l’école 
et les familles » par Mme Passerieux, conseillère 
pédagogique et militante au Groupe Français 

d’Education Nouvelle puis « Devenir parent 
d’élève » par le Dr Garino-Legrand, médecin 
conseillère technique à l’Education Nationale.

 28 avril

MGEN est partenaire du colloque orga-
nisé par ACTA73 au centre de Congrès le 
Manège à Chambéry. « Mémoire d’éléphant ? 
La mémoire au cœur des apprentissages ».

Mars avril
Atelier vélo école. En partenariat avec l’agence 
Ecomobilité, atelier pour (ré)apprendre à faire du 
vélo et à circuler avec aisance. 2 séances à venir à 
Chambéry et dans l’Avant-pays.

Mars bleu
Mobilisation tout au long du mois pour la préven-
tion du cancer colorectal.
Le dimanche 25 mars, randos vélo et pédestre à 
St Genix sur Guiers. 

Les permanences décentralisées se situent à St Jean de Maurienne au CIO, 151 avenue Samuel Pasquier et à Albertville dans les locaux de la DDT, 1045 Chemin des Trois-Poiriers.

Nos permanences du 1er semestre 2018

Les actions prévention et promotion de la santé en Savoie 

10/01  Permanence décentralisée/St Jean de 
Maurienne*

16/01 Collège Jacques Prevert/Albens
23/01 Collège George Sand/La Motte Servolex
25/01 Lycée la Cardinière/Chambéry
08/02 Erea Le Mirantin/Albertville
14/02 Permanence décentralisée/Albertville*
27/02 Collège Le Revard/Grésy-sur-Aix
01/03 Collège La Lauzière/Aiguebelle
06/03 Lycée du Granier/Chambéry
08/03 Collège Bissy/Chambéry

13/03 Collège Pierre Grange/Albertville
Lycée Louis Armand/Chambéry

15/03 Collège Béatrice de Savoie/Les Echelles
20/03 Collège Joseph Fontanet/Frontenex
21/03  Permanence décentralisée/St Jean de 

Maurienne*
22/03 Collège et Lycée/St Jean de Maurienne
27/03 Collège Jean Mermoz/Barby
29/03 Collège Garibaldi/Aix les Bains
03/04 Collège Combe de Savoie/Albertville
04/04  Permanence universitaire/Jacob 

Bellecombette
05/04 Collège et lycée/St Michel de Maurienne
24/04 Collège du Val Gelon/La Rochette
25/04 Permanence décentralisée/Albertville*

03/05 Collège la Vanoise/Modane
15/05  Collège St Etienne de Cuines/St Etienne 

de Cuines
17/05 Collège Edmond Rostand/La Ravoire
22/05 Collège Henry Bordeaux/Cognin
23/05  Permanence décentralisée/St Jean de 

Maurienne*
24/05 Collège le Bonrieu/Bozel
29/05 Collège des Bauges/Le Chatelard
31/05 Collège Côte Rousse/Chambéry
05/06 Collège Jules Ferry/Chambéry
07/06 Erea Amelie Gex/Chambéry
12/06 College Marlioz/Aix les Bains
13/06  Permanence universitaire/Jacob Bellecombette

www.semaine-sante-mentale.fr

mars 2018

29e

édition

SANTÉ Les Semaines d’Informations sur la Santé mentale se dérouleront cette 
année du  12 au 25 mars 2018

Le thème « Parentalité et Enfance » sera l’occasion d’échanger autour des 
pistes d’actions possibles pour favoriser le bien-être des enfants, promouvoir 
la santé mentale dès le plus jeune âge, accompagner la parentalité de tous, et 
en particulier des personnes souffrant de troubles psychiques. Venez visiter 
dans le hall de la section l’exposition : « Chanay, un établissement MGEN 
pour répondre aux besoins de santé mentale des adolescents ». 

Toutes les manifestations des SISM sur : www.semaine-sante-mentale.fr et sur 
www.mgen.fr/sections/section-de-la-savoie/.

Toutes les informations en détail sur : www.mgen.fr/sections/section-de-la-savoie/
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Elections du comité de section

Savoie 2018
Vous avez peut-être déjà voté et nous vous en 
remercions.

Si vous l’avez fait par internet entre le 3 et le 
17 janvier, vous avez en plus contribué à une 
de ces 4 causes à laquelle sera reversé 1€ cor-
respondant à l’économie procuré par le vote 
électronique : la promotion de l’égalité fi lles/
garçons avec l’Adosen - Prévention Santé 
MGEN, le soutien à des personnes en situation 
de handicap avec Solidarité laïque, « Mon ESS 
à l’École » (création d’entreprises éphémères 
de l’ESS) avec L’ESPER, un projet de recherche 
médicale en pédiatrie avec la Fondation de 
l’avenir.

Si vous n’avez pas encore voté, ce n’est 
pas trop tard : les votes électroniques 
et par correspondance seront pris en 
compte s’ils sont reçus avant le 16 mars 
17h.

POURQUOI VOTER ? QUELLES SONT 
LES MISSIONS DE VOS REPRÉSEN-
TANTS ? QUI SONT-ILS ? 

Laissons parler une candidate sortante, 
Catherine MARCHAND.

« 1973, Ecole Normale d’Institutrices de 
Chambéry : une collègue militante syndicale 
nous « dote » du pack MGEN, MAIF. Naïvement 
je suis persuadée que tous les enseignants 
adhèrent obligatoirement à la MGEN.

2012 : je suis élue au Comité de Section 
MGEN Savoie. Me voici plongée dans les 
arcanes de notre mutuelle dont j’ignorais tant, 
bien que lectrice des bulletins départementaux 
et nationaux. Au sein d’une équipe chaleureuse, 
je relaie les attentes et les préoccupations des 
mutualistes, j’interviens pour défendre leurs 
intérêts, je m’informe et dois admettre que mes 
souhaits ne sont pas toujours réalisables, je 
participe aux actions visant au rayonnement de 
la MGEN.

2017 : mon mandat se termine dans quelques 
mois et je renouvelle ma candidature. Je 
souhaite continuer à œuvrer auprès d’autres 
élus(ues) dynamiques et dévoués(ées) à la 
promotion de notre mutuelle dans un cadre 
démocratique. »

FRÉDÉRIC BEAUDERON
04/06/1974
Professeur détaché
MGEN

FRANCK CELLE
30/11/1965
Psychologue
Education Nationale

CATHERINE MARCHAND
05/02/1955
Professeure des écoles
Retraitée

DANIEL REYNIER
15/07/1958
Conseiller pédagogique
Education Nationale

OLLIVIER DELPLANCKE
05/12/1955
Inspecteur
Education Nationale

MARC GILLETTE
07/10/1964
Professeur des écoles détaché
MGEN

MICHÈLE BRUNET
01/01/1955
Professeure des écoles
Retraitée

MONIQUE BOUCHAKEL
02/01/1956
Professeure
Education Nationale

BRIGITTE 
BURGHGRAEVE
05/08/1959
Professeure
Retraitée

SYLVIE BUSILLET
02/02/1967
Professeure des écoles
Retraitée

DOMINIQUE GUAZZONI
09/08/1958
Professeure des écoles
Education Nationale

CHRISTINE MERLIN
04/02/1959
Professeure des écoles détachée
MGEN

PHILIPPE POLLET
26/06/1977
Professeur des écoles
Education Nationale

VALÉRIE ROSSET
09/08/1964
Professeure des écoles
Education Nationale

CANDIDATS  SORTANTS  RENOUVELABLES

NOUVEAUX CANDIDATS

 LES CANDIDATS S’ENGAGENT SUR L’HONNEUR, EN CAS D’ÉLECTION, À

√   Participer de façon 
active à la vie de la 
Mutuelle,

√   Défendre ses valeurs 
et son éthique,

√   Œuvrer pour sa 
promotion,

√   Préserver son indé-
pendance en dehors 
de toute considéra-
tion politique syndi-
cale philosophique,

√   Partager et faire 
partager ses valeurs 
fondées sur les prin-
cipes de solidarité 
de démocratie et de 
laïcité.


