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Edito
Dynamique en trois temps pour les adhérents 

Mgen en dynamique
Les assemblées générales se succèdent depuis plusieurs années 
avec des décisions confortant et développant la Mutuelle : offre 
rénovée, nouvelle offre pour les jeunes, création du groupe 
MGEN/ISTYA/HARMONIE... et bientôt...70 ans au 8 décembre 
prochain.

Une région dynamique
Notre région PACA-Corse s'est engagée depuis plusieurs mois 
dans une organisation nouvelle associant sections, centres de 
service et établissements, pour être plus efficiente.
Mutualisation des moyens, actions communes... les résultats sont 
là, la synergie est installée. 

La dynamique des acteurs
Deux réseaux distincts mais complémentaires, deux réseaux aux 
missions différentes mais tournées vers le même objectif.
Militants et collaborateurs, tous acteurs œuvrent ensemble pour 
le et au service des adhérents.

Le temps de la dynamique

Marc Devouge
Administrateur national chargé de la région PACA-Corse
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PORTRAIT

DE MILITANT

Nous rencontrer
Digne-Les-Bains
13 rue des Cabanons

Nous écrire
MGEN 04 - 13 rue des Cabanons
04018 Digne-les-Bains Cedex
ou depuis votre espace personnel 
sur le site mgen.fr

Nous joindre
 

2016, 

Une MGEN qui innove, qui 
s’adapte, qui se renforce, qui 
ose… une mutuelle ambitieuse et 
dynamique.

Ce magazine régional en est une 
illustration.

C’est depuis 70 ans qu’il en va 
ainsi pour notre mutuelle.

De nombreux militants, salariés 
et bénévoles ont mis au cours du 
temps leurs compétences, leurs 
convictions et leur enthousiasme 
au service de la mutuelle pour le 
bien de tous les mutualistes. 

Ne pouvant les citer tous, nous 
avons choisi de leur rendre 
hommage au travers de ceux qui 
les ont représentés depuis 

1946.
Jacky Bonnet
Président MGEN 04

Le mot 
du président

Alpes-de-Haute-Provence

2   / 3
M U T U A L I S T E S
Initiatives



a b c d e f 

1 2 3 4 5 6 7
0

a b c d e f 

1 2 3 4 5 6 7
0

a b c d e f 

1 2 3 4 5 6 7
0

a b c d e f 

1 2 3 4 5 6 7
0

a b c d e f 

1 2 3 4 5 6 7
0

a b c d e f 

1 2 3 4 5 6 7
0

Le mois de l’Économie Sociale et Solidaire

Comme tous les ans au mois de novembre, le Mois de l’Économie Sociale et 
Solidaire propose à tous une rencontre avec ceux qui dans les régions sont 
engagés sur le même chemin : faire connaître les innovations, les hommes, les 
activités et les entreprises collectives moteurs de ce choix de société.

Cette année les sections départementales MGEN ont choisi de mettre en valeur 
des acteurs de l’ESS en leur offrant un espace d’exposition dans les espaces d’accueil 
destinés au public.
Ainsi les adhérents de la région ont pu faire connaissance avec des organismes aux objets sociaux divers tels 
que FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (04), LA JUNCHA, épicerie associative (05), LES PANIERS 
DAVOINE, livraison de paniers de fruits et légumes bio (83), ESPÉRANCE VAR, "Agir pour le handicap 
psychique" (83), VAR ÉQUITABLE, association de promotion du commerce équitable (83), ARTS & VIE 
Voyages Culturels (84), AVEC, association d’Animation Vauclusienne Éducative et Culturelle (84), les 
PUPILLES de L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (84), SEMAILLES "Consommez bio, local et solidaire" (84), la 
CASDEN, banque coopérative de toute la fonction publique (04, 06, 84).

INITIATIVE 
CITOYENNE 

L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET
SOLIDAIRE

Les structures
de l’ESS
omniprésentes
dans la vie
des Français

Un mode d’entreprendre qui 
pèse dans l’économie

Le PIB produit par l’ESS dans nos 
régions représente 15 milliards d’euros 
soit 10 % du PIB global (220 milliards 

pour la France) et 9 milliards de valeur 
ajoutée (100 milliards pour la France).

Une part importante 
de la population 
travaille dans l’ESS

169 266 emplois salariés soit 
13,2 % des salariés du 
secteur privé en PACA-Corse 

(chiffres France 2 370 000 salariés, 
13,9 % de l’emploi privé).  

Des établissements
employeurs nombreux
et variés 

Répartition par type de structure juridique et 
en nombre d’établissements en PACA-Corse :

Associations : 15 412
(total France = 185 378)

Coopératives : 1 651
(total France = 26 460)

Mutuelles : 689
(total France = 8 062)

Fondations : 61
(total France = 1 425)

Une présence forte dans des secteurs clés 

Sport et loisirs : 60 % (moy Fr = 53,6 %)

Action sociale : 59 % (moy Fr = 60,9 %)

Activités d’assurance : 34,6 % (moy Fr = 30,8 %)

Arts & spectacles : 33,7 % (moy Fr = 26,7 %)

Enseignement : 14,6 % (moy Fr = 18,7 %)

Santé : 12,2 % (moy Fr = 11,3 %)

Pour aller plus loin :

 www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire - www.cncres.org/accueil_cncres - www.cresspaca.org - http://cress.corsica

ESS : 
l’économie
qui a du sens
L'économie sociale et solidaire (ESS) est un secteur d'activité 
qui se place au service de la société et des hommes et des 
femmes qui la composent, selon un principe de solidarité, et 
non à celui du profit. 

S'y inscrivent les entreprises, coopératives, mutuelles, asso-
ciations, ou fondations répondant à un certain nombre de 
critères : notamment l'utilité sociale, un mode de gestion 
démocratique, l'encadrement strict et le réinvestissement des 
bénéfices.

Bénéficiant d'un cadre juridique renforcé par la loi n° 2014-856 du 31 
juillet 2014, l'ESS propose une autre façon d’entreprendre, de produire 
et de consommer, plus respectueuse de la personne humaine et de 
l'environnement. C'est aussi un pan économique de poids, performant et 
innovant, qui représente plus de 10% du PIB en France. MGEN, en tant que 
mutuelle, est un acteur majeur de l’ESS. Participant au développement local, 
elle adhère aux Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire qui 
aident à la création et au développement des entreprises du secteur. Son 
réseau fructueux de partenariats lui permet d’apporter à ses adhérents de 
nouveaux services.

40 M 
de Français
sont protégés par
une mutuelle

22 M 
de Français
sont sociétaires 
d'une banque
coopérative

20,8 M 
de Français
sont sociétaires 
d'une mutuelle
d’assurance

1 
Français

sur 2
est adhérent à une 
association

12,5 M 
de Français
sont bénévoles
dans une association

Avec plus de 800 collaborateurs en 
PACA et en Corse et plus de 9 000 en 
France, MGEN est un acteur majeur 
de l’ESS et fait partie des 0,3 % des 
structures de l’ESS qui comptent plus 
de 250 salariés.

10 %

13,2 %
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Au sein du système scolaire, 
comment nouer un dialogue ada-
pté à chaque âge, au sujet de la 
nutrition, de l’activité physique, 
de l'égalité homme-femme, ou 
encore de la sexualité ? 

L'ADOSEN - Prévention Santé MGEN est une 
association Loi 1901, créée en 1962, et agréée 
par le ministère de l'Éducation Nationale. 
Elle apporte à la communauté éducative 
des outils, de la documentation et 
des méthodes, destinés à donner 
à tout élève, de la maternelle à
l'université, les moyens de prendre 
sa santé en mains.
Cette mission émancipatrice vise de 
manière plus générale le bien-être à l'école ; 
elle intègre donc la promotion du vivre 
ensemble et de la citoyenneté.

La boîte à outils
de l'ADOSEN

INITIATIVE
PRÉVENTION
SANTÉ MGEN

 LE BIEN ÊTRE
À L'ÉCOLE

Un nouveau magazine

Enseignants, équipes médico-sociales, étudiants en 
ESPE (École supérieure du professorat et de 
l’éducation)... votre magazine Actions Santé devient 
En cours ! 
Le trimestriel, entièrement rénové, entend répondre 
au mieux aux besoins des professionnels de 
l'éducation, à travers trois axes principaux : la 
santé, la solidarité et la citoyenneté. 

Conçu en cohérence avec le nouveau site, vous y 
découvrirez les dernières recherches en pédagogie, 
la description des projets d'établissement qui 
marchent, et une valorisation des multiples ini-
tiatives lancées par la communauté éducative.
Le tout pour 20 € par an !
Pour s'abonner : rdv sur www.adosen-sante.com

Une application dédiée 

L'ADOSEN lance bientôt son application internet 
pour aider les établissements à mettre en 

place des parcours éducatifs de santé en 
permettant aux équipes éducatives de 

réaliser des diagnostics du bien-être 
de leurs élèves.

L’objectif sera de recueillir des don-
nées (anonymes et globales) concernant 

les habitudes alimentaires des élèves, leur 
usage des écrans ou encore le sommeil, 

afin d’orienter la mise en œuvre d’actions de 
prévention ciblées.

Pour accéder à l'application : rdv fin 2016
sur www.adosen-sante.com

Un réseau militant

L'ADOSEN-Prévention Santé MGEN, c'est avant 
tout un réseau de militants, qui viennent en appui 
de tous ces outils pour aider les enseignants, 
souvent des collègues, sur le terrain. 

Vous pouvez les rejoindre, aux côtés des jeunes en 
service civique bientôt amenés à intervenir dans 
les établissements (dès 2017 selon les académies). 
Un renouveau dynamique est impulsé − avec 
notamment une formule d'appel à projet pour 
subventionner les projets les plus pertinents et les 
accompagner − mais d'autres développements se 
préparent, y compris de futures formations...

Un site tout neuf

Le site www.adosen-sante.com fait peau neuve, 
avec pour objectif principal de faciliter le travail 
des acteurs de l'éducation. 

Vidéos, informations thématiques, interviews, retours 
d'expériences... Chaque rubrique vient enrichir une 
"boîte à outils" pratique permettant de répondre à 
un besoin ponctuel, récurrent ou spécifique, et de 
mettre en place des actions concrètes.
Adapté aux écrans de toutes tailles, son contenu est 
appelé à s'ouvrir encore, pour devenir à terme un 
espace collaboratif de mutualisation de l'innovation 
pédagogique. En favorisant les interactions, il met 
l'accent sur le partage des savoirs.

prévention santé
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ÔJI :
les offres 
jeunes

INITIATIVE
MIEUX VIVRE  
LES OFFRES

JEUNES

Afin de répondre aux besoins spécifiques 
des jeunes de 18 à 29 ans, et à vos attentes 
de couverture santé plus adaptée, MGEN 
a refondu l’offre Jeunes en une nouvelle 
gamme de 4 offres qui devient ÔJI. 

Votre enfant bénéficiera des mêmes garan- 
ties santé que votre offre MGEN Santé 
Prévoyance, et surtout, parce qu’il est jeune, 
nous proposons des services spécifiques, 
adaptés à sa vie de jeune adulte.

A compter du 1er janvier 2017, votre enfant 
devient adhérent ÔJI sans aucune démar-
che à effectuer de votre part.

Entre 18 et 29 ans, votre enfant va faire des 
études, déménager, apprendre à gérer un 
budget, chercher son 1er emploi, voyager à 
l’étranger... 

Avec ÔJI, tout est prévu !

Des forfaits spécifiques  

> Pour encore plus de PRÉVENTION  €

L’activité physique est encouragée (avec 
50 € remboursés sur l'abonnement sportif de leur 
choix), la sécurité routière également (50 € 
remboursés sur l'achat de gilets réfléchissants et 
d’éthylotests). Des forfaits qui proposent éga-
lement la prise en charge des contraceptifs et 
des visites chez l'ostéopathe ou le diététicien.

3 nouveaux packs services  

> Pour l’accompagner à tous les moments de  
 sa vie de jeune adulte

 BIEN DÉMARRER : Pour gérer son budget  
 et ses démarches administratives.

 MIEUX INFORMÉ : Pour répondre aux  
 questions de la vie quotidienne (santé,  
 logement, informations juridiques). 

 URGENCES : En cas d’accident ou d’im- 
 mobilisation…

À portée de main :
l’appli ÔJI !

> Des SERVICES EN LIGNE    qui simplifient la vie

Une carte de mutuelle dématérialisée, le rembour-
sement des dépenses du Bonus Prévention sur 
simple photo de la facture et un "

 
KESAKO 

 
" 

pour aborder les questions que se posent les jeunes 
au quotidien (études, voyages, emplois…), tout est dans 
l’appli ÔJI.

Contacter MGEN

Couverture 
à l’international incluse  

> En cas de SÉJOURS TOURISTIQUES 
 ou d’ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Avec ÔJI, votre enfant bénéficie d’une pro- 
tection santé à l’épreuve des kilomètres, 
mais aussi d’une assistance médicale et 
administrative intégrée.

 

par

Crédits photos : Gildas Raffenel / Studio Place Cliché – Gettyimages.8   / 9
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Quelles aides ?

L'action sociale MGEN intervient en cas de 
handicap ou de dépendance, à travers notamment 
une aide à la prise en charge de services à domicile, 
de l'aménagement du logement, ou de soins 
coûteux, et un soutien aux mutualistes aidants. 
Elle assure également une allocation orphelinat. 
Le dispositif de solidarité apporte une solution 
financière d'urgence en cas de coup dur : avance 
spéciale sur salaire, prêts  à taux réduits, ou encore 
une aide exceptionnelle, sans remboursement.
L'accompagnement mutualiste MGEN, ce sont 
aussi des Packs Services, proposant par exemple 
une aide à la recherche d'emploi de votre conjoint, 
la possibilité de faire garder ses enfants lors 
d'une hospitalisation, la livraison de repas ou de 
médicaments pour les personnes immobilisées.

Conformément à ses valeurs mutua-
listes, MGEN vous accompagne toute 
votre vie, étape par étape. Mais dans 
certaines circonstances exceptionnelles 
ou difficiles, telles qu'une mutation, une 
longue maladie, ou la perte d'autonomie 
d'un proche, il est important de pouvoir 
compter sur un soutien spécifique. 
Aussi votre mutuelle renforce-t-elle son 
action sociale, à laquelle elle consacre un 
budget croissant (1,5 % des cotisations 
au niveau national, + 17,5 % entre 2011 
et 2015).

Qui est concerné ?

Toutes les offres de la gamme MGEN Santé 
Prévoyance incluent les packs Services et les 
dispositifs d'actions sociales et solidaires de 
votre mutuelle. Selon les cas le demandeur peut 
être l'adhérent, et/ou ses bénéficiaires (conjoint 
officiel ou notoire et enfants) : pensez à toujours 
signaler vos change-ments de situation. Vous êtes 
fonctionnaires de l'Éducation Nationale ? Des aides 
spécifiques vous sont accordées dans certains 
domaines et sous conditions, consultez-nous ! 

Comment en bénéficier ? 

Ces prestations peuvent faire l'objet d'une prise 
en charge partielle ou totale, ou encore venir 
compléter celle d'autres organismes habilités tels 
que les CCAS (Centres Communaux d'Action 
Sociale) ou les MDPH (Maisons Départementales 
des Personnes Handicapées). Elles sont attribuées 
sur demande, voire suite à un repérage de besoins 
par un collaborateur MGEN, un correspondant en 
établissement, un élu, ou une équipe de direction. 
Certaines sont en déclenchement direct, dès 
signalement de la situation à votre mutuelle, d'autres 
après étude en Commission des Prestations 
Spécifiques de la section MGEN concernée.

Renseignez-vous 

Demandez les conditions détaillées dans 
les sections départementales MGEN, via 
le 3676 ou sur mgen.fr

Action Sociale :
chiffres clés
En PACA et en Corse, 
sur l'année 2015, vous avez été 
plus de 15 000 à bénéficier d'une 
prestation d'Action Sociale, soit 
6,2 % des mutualistes, pour un 
montant global de plus de 2,5 
millions d'euros. 

Packs Services : 
repères
6 Packs
5 champs d'intervention *
24 types de prise en charge **

Protégés 
MGEN prend soin 
de bien plus que 
de votre santé

INITIATIVE 
POUVOIR
D’ACHAT  

SANTÉ
SOLIDAIRE

*  Hospitalisation ou immobilisation au domicile,

  perte temporaire d’autonomie (PTA),

  mutation professionnelle,

  informations & conseils,

  garanties dédiées aux enfants.

** Livraison de médicaments, transfert post-hospitalisation 
chez un proche, aide ménagère, service travaux pour aména-
ger le domicile, informations juridiques, ... 
Détails des conditions dans la notice d'information des Packs 
Services téléchargeable sur http://smarturl.it/nips, et sur le 
n° dédié : 09 72 72 27 28, 7j/7 - 24h/24

77,9 % 8,7 % 6 % 4 % 2,7 %

So
in

s c
oû

te
ux

H
andicap

Orphelinat

Services à dom
icile

Avances, prêts, aides

 Aides aux 
mutualistes 

aidants

0,7 %
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La Carte Culture MGEN
a son site web !
Depuis sa création, la Carte Culture s'est développée 
dans tous les départements de la région PACA-Corse, 
chacun avec ses spécificités. Pour que ses adhérents, 
où qu'ils soient, puissent accéder facilement à l'offre 
culturelle sur l'ensemble du territoire, MGEN a mis en 
place un nouveau site web.

INITIATIVE 
CULTURE  

NOUVEAU
SITE WEB

Des offres sur l’ensemble de notre région

Adhérents MGEN en région PACA-Corse, vous pouvez bénéficier depuis 
le mois de juin des offres culturelles de nos partenaires dans tous les 
départements. Plus de 60 structures participent à ce dispositif, du Musée 
de la Préhistoire de Quinson (04) au festival Arte Mare (2B), en passant 
par l'Opéra de Marseille (13), le Théâtre Liberté (83) ou encore de 
nombreux festivals.

Alors, rendez-vous sans attendre sur carte-culture-mgen.fr !

Un outil pratique

Sur carte-culture-mgen.fr, retrouvez tous les événements classés par 
département et par type de spectacle, mis à jour en temps réel. Conçu 
en responsive design, le site s'adapte à tous les terminaux, ordinateurs 
fixes, smartphones, et tablettes.

Biennale internationale des arts du cirque

L’édition 2017 de la Biennale Internationale 
des Arts du Cirque se déroulera du 21 
janvier au 19 février 2017.

Vous pourrez découvrir une programmation 
exceptionnelle, des compagnies régionales, 
nationales et internationales qui présenteront 
63 spectacles dont 26 en création mondiale.

La Biennale s’affirme comme un axe culturel 
fort de notre territoire, un évènement qui 
attire et émerveille. Un cirque ouvert sur 
le monde, exigeant et accessible qui mêle 
prouesse et poésie, se joue des disciplines 
et respecte sa tradition autant qu’il bouscule 
les formes. 

En 2017, la Biennale est heureuse d’avoir la MGEN comme partenaire et propose à tous les 
détenteurs de la Carte Culture de bénéficier du tarif réduit sur les 11 spectacles du Village 
Chapiteaux (plages du Prado à Marseille) et le spectacle "La 7ème vague"  au Théâtre du Centaure 
(sur présentation de la Carte Culture lors du contrôle des billets)

www.biennale-cirque.com
Suivez la biennale sur les réseaux sociaux  #BIAC2017

La 2ème édition du plus grand festival de cirque au monde

Du 21 janvier au 19 février 2017
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QUALITÉ
DE SERVICE
MGEN

La qualité de service 
mobilise au quotidien les 
équipes MGEN.

L'objectif d'assurer 
proximité et réactivité dans 
l'accompagnement des 
adhérents s'est concrétisé 
par un renforcement et une 
harmonisation régionale 
de l'accueil physique et 
téléphonique. Les collaborateurs 
des différents centres de 
service œuvrent pour que 
l'organisation et les indicateurs 
liés à nos engagements soient en 
constante amélioration.

Aujourd'hui, 98% de nos 
adhérents sont accueillis en 
moins de 10 mn, 85% des 
appels téléphoniques relatifs 
à des situations particulières 
obtiennent immédiatement 
une réponse d'un conseiller 
expert. Les demandes de 
prises en charge dentaires et 
hospitalières sont traitées sous 
9 jours. Les réclamations font 
l'objet d'une réponse en moins 
de 12 jours pour 84%*.

Cette volonté MGEN d'offrir 
une qualité de service optimale 
à ses adhérents s'est traduite 
par la certification AFNOR 
Engagements de service, 
obtenue et maintenue depuis 
2014.
* Données PACA-Corse pour la période allant 
de janvier à août 2016.

INITIATIVE 
INFOS 
ALPES

DE HAUTE
PROVENCE

MILITANTS 04 
04CLUB RETRAITÉS

MGEN 04

Dans le cadre de la délégation de service de gestion du régime obligatoire, MGEN 
assure la gestion des assureurs sociaux, sous contrôle de la CPAM.
En juin 2016, trois contrôleurs chapeautés par un responsable régional sont 
intervenus en section départementale 04, pour évaluer les processus Prestation 
Décès, l'accueil des assurés et la sécurité de systèmes informatiques.

Extraits des conclusions du rapport d'audit :

RAPPORT D’AUDIT
MGEN

MGEN 
& VOUS

Si le 22 septembre le plaisir de nous retrouver fut certain, 
une ombre de tristesse s’est immiscée entre nous. Comment 
ne pas penser à celui qui nous a quittés au seuil de l’été ? 

Yves Argento, notre secrétaire pendant 
de nombreuses années, certes n’est plus. 
Et pourtant il nous semble juste absent 
tant nous nous référons encore à lui.

Il fut secrétaire, animateur et force de proposition. Il s’est investi 
avec ardeur, dévouement et intelligence pendant de nombreuses 
années. Il a su partager sa culture, son humour et ses talents en 
toute modestie. Chose rare, nous pouvons dire d’Yves qu’il est 
irremplaçable. Nous avons pris la relève en espérant que nous 
serons à sa hauteur.

Le club a donc repris ses activités : les marcheurs, les 
bridgeurs, les experts en lettres, les vannières... Les activités 
numériques, les conférences, les sorties patrimoines, les 
repas, les festivités...

Bienvenue aux nouveaux retraités qui pourraient 
partager leurs compétences et offrir une nouvelle 
dynamique à nos activités.

VOS CONTACTS :DIGNE-LES BAINS 

> Rosy Grillo - Présidente
 06 64 90 47 15 - rosygrillo@orange.fr

> Monique Choquet - Secrétaire
 06 08 52 25 41 - mgen.mchoquet@gmail.com

> Claudia Argento - Trésorière
 06 74 01 1828 - claudia.argento@orange.fr

ANTENNE DE MANOSQUE 

> Monique Gache - Responsable
 06 77 65 02 51 - gache.chassaing@wanadoo.fr

Analyse et commentaires …/…

La qualité d’ensemble des processus étudiés est excellente (100% mesuré du niveau de 
maîtrise) (...) 

Les procédures utilisées permettent l’obtention d’un niveau très élevé de contrôle interne 
(réalité, exhaustivité, validité et exactitude des "informations" traitées manipulées) (...)

La maîtrise technique est de très bonne qualité et le degré de polyvalence des agents sur 
certains aspects reste total (...)

La qualité du pilotage des activités est excellente pour faire face aux exigences d’une 
gestion sous contrainte qui nécessite une information précise, rapide et synthétique (...)

De par sa petite taille, cette section possède un réel dynamisme pour faire face aux 
évolutions. Son directeur ainsi que sa responsable de centre sont à notre écoute et avides 
des recommandations et conseils que nous leur avons apportés (...)

Notre ressenti vis-à-vis de leur équipe est vraiment très satisfaisant (...)

Nous ne pouvons que reconnaître leur maîtrise sur les trois processus audités.

CPAM de Digne le 5/07/2016

MGEN 
& VOUS

 
Une équipe 
départementale 
à votre service

Debout : André Lopez, Monique 
Chery, Michel Morello, Anne 
Amo, Jérôme Martinez, Isabelle 
Lenoir Racinais
En médaillon : Christine Segond
Assis : Laurence Gimenez, 
Séverine Bailly, Jacky Bonnet, 
Sonia D'agostino

L’avenir solidaire
Des Basses-Alpes 
aux Alpes de Haute-
Provence 
De Décembre 1946  à  
Décembre 2016
70 ans de militantisme 
mutualiste

Les présidents :

Célestin TARDIF : 1947 à 1962

Gentil ALPHAND : 1962 à 1964

Henri ALPE : 1964 à 1968

Charles VENTRE : 1968 à 1982

Raymond REYNAUD : 1982 à 1990

Arlette BERBEYER : 1990 à 2000

Louis TEISSIER : 2000 à 2002

Aimé PLAN : 2002 à 2006

Jacky BONNET : 2006 à 2012

Marielle CROS : 2012 à 2014

Jacky BONNET : depuis 2014

Les directeurs et adjoints :

Elie GARCIN (directeur) : 1963 à 1969 

Louis TEISSIER (adjoint) : 1964 à 1969 

Louis TEISSIER (directeur) : 1969 à 1991  

Laurette CONIL (directrice adjointe) : 
1970 à 1982  
Jacky COMTE (directeur adjoint) : 1982 
à 1991 

Jacky COMTE (directeur) : 1991 à 2005  

Michel MORELLO (directeur adjoint) : 
1991 à 2005 

Michel MORELLO (directeur) : 
depuis 2005 

Anne AMO (déléguée) : depuis 2004 

Jérôme MARTINEZ (délégué) : 
depuis 2016 

LA VOIX L’APPLI

Afin de proposer des 
actions de prévention 
de la voix et de créer 
un accompagnement 
fort dans la maitrise des 
troubles vocaux, MGEN 
a développé avec des 
spécialistes du sujet une 
application dédiée à la 
voix. À découvrir sans 
attendre !

Disponible sur Androïd :
http://smarturl.it/
voixandroid

Et sur iOS :
http://smarturl.it/voixios

 

Club RetRaités

Solidaire
mieux que
Solitaire !
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INITIATIVE 
DÉCOUVERTE 

PORTRAIT DE 
MILITANT

70 ans MGEN : un aperçu du militantisme dans les Alpes de 
Haute-Provence. Louis Tessier, un engagement exemplaire.

Comment avez-vous débuté ?
Au début des années 1960, je n'étais pas encore titulaire mais instituteur 
remplaçant, perdu au fond de la Vallée de L'Ubaye, sur des postes déshérités. 
J'ai reçu la visite d'un conseiller pédagogique qui portait bien son nom, Gentil 
Alphand. Nous avons tout de suite eu des atomes crochus, et puis il m'a 
présenté au président MGEN de l'époque, Célestin Tardif, que j'ai également 
apprécié. En 1964, j'ai été nommé à Digne-les-Bains, et tout a commencé.

Quelles étaient vos responsabilités ?
J'étais correspondant de la Sécurité Sociale ; avec un vieux camarade, Elie 
Garcin, ancien tuberculeux, on recevait les assurés et on vérifiait leurs dossiers 
avant de les envoyer. Nous étions logés modestement au début, puis une villa a 
été achetée et rénovée, rue Médecin Lieutenant Chaspoul, pour y installer les 
bureaux de section départementale. En 1964, je suis devenu directeur adjoint, 
puis directeur, en 1969.

Les conditions de travail ont dû bien changer !
Oui, nous nous sommes équipés : d'abord une machine à écrire, puis deux 
calculatrices, et les tout premiers ordinateurs IBM, pour taper les dossiers et 
calculer les pourcentages de prise en charge. Nous avons bien vécu l'arrivée de 
l'informatique, même si à l'époque on n'avait pas de stages, comme cela a été 
le cas par la suite. Pour se former, on se rendait dans les autres sections ; je suis 
allé à Gap.

Qu'avez-vous particulièrement apprécié, dans vos fonctions ?
Les relations faciles avec les instituteurs, très ouverts sur le social, très dévoués. 
J'aimais beaucoup les entretiens avec les collègues, ceux qui étaient malades 
ou en congés longue durée, ceux qui étaient mis à la retraite pour invalidité. 
Je me suis intéressé au Droit administratif pour les aider. Très vite, j'ai su que 
chez celui qui posait 8 ou 10 jours d'arrêt maladie, il fallait peut-être déceler 
une dépression, et lui demander un congé spécial.

C'était valorisant, de travailler pour la MGEN ?
Oh oui ! À l'époque, la cotisation était très basse, avec des taux que nous 
enviaient les autres mutuelles. Par exemple, lorsqu'un collègue décédait, 
on versait une année de traitement à ses ayant-droits, majorée de 25% 
à chaque enfant à charge. Et puis la MGEN a financé de nombreuses 
œuvres, comme l'Hôpital Psychiatrique de la Verrière, unique en son 
genre. Des sanatoriums, également.

Vous avez eu une vie professionnelle bien remplie !
En effet. D'ailleurs lorsque je suis parti à la retraite, j'ai eu un moment 
de creux. Mais je me fais un devoir chaque année de participer 
à la vie démocratique de la section. Je suis présent à l'assemblée 
départementale, pour préparer les assemblées régionale et nationale.

REPÈRES 

1937 Naissance le 25 février 

1957 1er poste (auxiliaire de 
Géographie et Maître 
d'internat au Lycée de 
Barcelonnette) 

1959  Instituteur remplaçant  

1963 Titularisation

1964 Directeur adjoint Section 04

1969 Directeur Section 04 jusqu'en 
1991

2000 Président Section 04 jusqu'en 
2002

Louis Tessier


