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lors que les Français cherchent des réponses à une crise démocratique et
sociale, nous nous apprêtons à élire nos représentants au Parlement européen.
L’occasion de nous interroger sur ce que nous voulons de cette Europe.

Nombreux sont les Français à nourrir des a priori sur les institutions européennes.
Difficile de les en blâmer alors que la construction européenne a jusqu’à
maintenant privilégié une intégration essentiellement économique, souvent au détriment
d’une intégration sociale, ou même environnementale... Ce paradigme européen nous a
doucement conduits vers une Europe au fonctionnement et aux enjeux complexes, parfois
opaques et en apparence éloignés de nos préoccupations quotidiennes. Je suis pourtant
convaincu que nous pouvons aujourd’hui changer cette vision d’une Europe inaccessible,
qui divise plus qu’elle ne rassemble.
Et si nous cherchions en effet à rapprocher l’Europe de nos concitoyens et de leurs besoins ?
Si nous y voyions une opportunité de répondre aux enjeux sociaux actuels ? C’est le pari
que nous faisons avec le groupe VYV et la Mutualité française en faisant le choix
de nous engager pour la construction d’une Europe qui protège.
Depuis plus de dix ans maintenant, la MGEN s’engage sur la scène européenne pour
défendre les intérêts de ses adhérents, car c’est à Bruxelles que s’est construit le paradigme
assurantiel actuel qui tend à ignorer les spécificités mutualistes. Et c’est à Bruxelles que
se dessinera la protection sociale de demain.

Saisissons l’opportunité
européenne !
Roland Berthilier

Président du groupe MGEN

Ses premières bases ont été posées en 2017 par l’adoption, par les trois institutions
européennes*, du socle européen des droits sociaux : 20 principes clés pour l’égalité des
chances, l’équité, l’inclusion et la protection sociale des travailleurs. La MGEN s’engage aux
côtés des acteurs européens de l’économie sociale pour que ces valeurs deviennent le
visage d’une nouvelle Europe, plus juste, plus sociale et plus solidaire.
Cette Europe peut et devra compter sur le soutien des entreprises à but non lucratif, en
particulier des mutuelles, actrices majeures de la protection sociale. Les valeurs de transparence, de démocratie et de responsabilité, sont les conditions de la réussite de
ce système européen de droits sociaux. Des valeurs que nous portons au quotidien
pour une économie qui a du sens.
Les prochaines élections seront l’occasion d’affirmer ces valeurs et de les porter à Bruxelles
pour construire une Europe au service de l’entraide entre les peuples, au profit de tous et
de chacun.
La conjoncture nous offre une opportunité unique de construire cette Europe qui protège :
saisissons-la !

*

Parlement européen, Conseil de l’Union européenne et Commission européenne.
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