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Chères adhérentes, chers adhérents,
En reprenant le chemin du travail, de votre salle de cours, de votre bureau, de votre université  
ou encore de votre centre de soins il y a quelques semaines, c’est à nouveau une rentrée particulière  
que vous avez vécue. Les gestes barrières restent la norme même si la vaccination avance et  
le passe sanitaire nous permet de progressivement retrouver des habitudes conviviales. 

Les débats et actualités de cet été nous ont aussi rappelé notre difficulté collective à faire République,  
la fragilité de notre planète ou encore l’instabilité géopolitique. 

Cela nous interroge et nous interpelle, mais l’espoir perdure : l’engagement collectif, nous le savons, 
permet de surmonter les difficultés des soignants, des enseignants et de tous ceux qui refusent  
le fatalisme ; et les prises de conscience fortes peuvent nous rassurer. 

Nous continuons, au sein du groupe MGEN, de croire à notre modèle alternatif, mutualiste, au progrès 
social et à la solidarité intergénérationnelle. Pour porter nos valeurs plus que jamais nécessaires,  
nous n’hésiterons pas à mener des réflexions prospectives sur des marqueurs sociétaux forts comme 
l’égalité femmes/hommes ou la fin de vie.

Ce sera en tout cas l’une des priorités du nouveau Conseil d’administration, 
qui m’a confié la présidence de notre Groupe aux Assemblées générales 
de Lyon, le 8 juillet dernier. 

Nous sommes d’ores et déjà au travail, à vos côtés, avec les élues et élus 
des sections départementales, pour hisser ses valeurs mutualistes par  
un engagement collectif fort, qui doit s’inscrire dans un cadre renouvelé 
et une gouvernance adaptée. Nous souhaitons donner plus de place  
au réseau, en confiant plus de responsabilités à vos élues et élus,  
qui pourront ensuite mieux vous informer et plus vous associer. 

Dans un contexte particulier pour les mutuelles de la Fonction publique, 
avec la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC), 
l’achèvement de notre transformation est indispensable. Nous voulons 
rester une mutuelle reconnue pour son excellente qualité de service  

et pour la relation privilégiée qu’elle a tissée avec ses adhérents. Avec les collaboratrices et collaborateurs, 
les militantes et militants du Groupe, en tendant la main  
à nos partenaires, notamment les mutuelles de fonctionnaires, 
et en poursuivant la construction du groupe VYV, soyez en 
sûr, nous y parviendrons. 

Ce n’est qu’ainsi que nous demeurerons ce que nous sommes :  
une mutuelle humaniste, solidaire, engagée, responsable, 
portée par des élues et élus en proximité avec ceux  
qu’ils représentent, les adhérents. 
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