
C ’est dans un contexte particulier que cet éditorial parait. Je tiens  
à exprimer tout mon soutien et ma gratitude aux agents et personnels 
mobilisés pour faire face à une crise sanitaire sans précédent. Sachez 
que dans une période comme celle-là, la MGEN reste pleinement 

engagée pour accompagner ses adhérents, et se mobilise pour les Français, 
notamment au sein de ses établissements de soins.

Nous devons garder espoir car, devant nos yeux, c’est notre monde qui  
s’apprête à se transformer. Le chemin sera long, mais notre projet mutualiste  
est plus que jamais d’avenir.

J’espère que, demain, nous apprendrons à respecter et préserver nos services 
publics, immense richesse de notre société. Ils sont aujourd’hui malmenés. 
Deux fois plus d’agressions verbales, quasi-absence de suivi médical, manque 
de moyens avec pour conséquence fatigue, usure des corps et des vocations, 
poussant parfois jusqu’à l’irréparable… C’est, en effet, le triste constat d’une  
réalité qui, chaque jour, frappe dans leur travail ceux qui s’engagent au service  
de l’intérêt général. Nous devons agir ! Porter la santé au travail au rang  
des enjeux de la durabilité de notre société, car ce ne sont pas que  
des agents qui souffrent, c’est la qualité du service public et, avec elle, 
la cohésion de nos territoires et de notre société.

Depuis 1947, la MGEN accompagne les agents de la Fonction publique  
en développant des solutions d’assurance maladie complémentaire adaptées  
aux besoins de leurs métiers. Mutuelle responsable et engagée, nous pouvons 
cependant faire plus et mieux encore.

Depuis vingt ans, nous nous engageons auprès des employeurs au service  
de leurs agents. Nous menons des actions concertées aux côtés du ministère  
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche à travers le réseau Prévention, Aide et Suivi (réseau PAS) pour 
accompagner les agents contre les risques psychosociaux. Nous avons mis  
en place des centres nationaux de réadaptation pour accompagner le retour  
des enseignants et personnels vers l’emploi.

Aujourd’hui, la MGEN est une mutuelle ouverte à tous et son engagement  
ne cesse de croître avec ceux qui, chaque jour, font grandir notre solidarité.  
Nous avons ainsi développé une plateforme en ligne avec l’Agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de travail pour être en 
capacité de proposer un accompagnement aux employeurs publics dans  
le développement de plans de prévention adaptés.

C’est là la force d’une mutuelle comme la nôtre. Une mutuelle bâtie dans une 
relation de pairs à pairs pour être au plus près des besoins de ses adhérents.

Vous pouvez compter sur notre détermination à faire vivre plus fort cet  
engagement, continuer à défendre et être acteur de l’accès à la santé au travail 
pour tous les agents à travers des solutions innovantes et promouvoir avec vous 
la modernité de la Fonction publique.

Faire de la santé au travail  
une force de la protection sociale

Roland Berthilier
Président du groupe MGEN
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