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Questions d’actualités mutualistes 
 

M. BEAUDET.- Bonjour à toutes et à tous. Jean-Claude m’a demandé de revenir vers vous sur 
le contexte politique. Il a parlé de morosité ambiante. J’ai cru comprendre que mon rôle était 
d’ajouter un peu à la morosité ambiante, ce que je vais m’efforcer de faire 
consciencieusement. 

Cette Assemblée Générale se tient dans un contexte tout à fait particulier. Pour emprunter le 
vocabulaire qui aujourd’hui s’est imposé, nous avons connu le week-end dernier l’acte 11 de 
la mobilisation, de la protestation des Gilets Jaunes. C’est tellement entré dans le vocabulaire 
que le Président de la République lui-même a décidé d’emprunter ce vocabulaire puisque, en 
lançant le Grand Débat National, il a décidé que c’était un moment fondateur de « l’acte 2 de 
son quinquennat ». Nous sommes dans cet environnement : acte 11 de la mobilisation des 
Gilets Jaunes, acte 2 du quinquennat. 

Que pouvons-nous dire qui n’ait déjà été dit de ce mouvement, qui puisse interroger nos 
mutuelles ? Très clairement, autour des ronds-points, sur l’ensemble du territoire, 
s’expriment des revendications très sociales. Au fur et à mesure que le mouvement s’est 
structuré le week-end, notamment à l’occasion de manifestations dans des grandes villes, 
s’expriment en parallèle, chez une partie des Gilets Jaunes, des mots d’ordre de plus en plus 
antisystèmes. 

Ce mouvement inédit a beaucoup surpris et détonne parce qu’il se déploie dans des formes 
qui n’avaient pas été, jusqu’à présent, appréciées. Je crois que ce qui nous frappe beaucoup, 
quand nous l’observons, c’est que, dans ce mouvement, nous comptons beaucoup de 
femmes. Quand nous les interrogeons, ce sont des femmes qui exercent dans le champ du 
médicosocial, dans les métiers qui sont les nôtres – pas uniquement-mais notamment. Il y a 
aussi beaucoup de personnes aux revenus modestes. Ce ne sont pas les plus pauvres de nos 
concitoyens qui font le gros des troupes des Gilets Jaunes, mais ceux qui ont des revenus 
modestes. Pour reprendre les classifications usuellement utilisées – pour mettre les 
personnes dans les cases, les nommer –, ce sont les fameuses « classes moyennes 
inférieures ». Aussi, cela a été observé, il y a beaucoup de primo manifestants : ce sont des 
personnes qui, pour la première fois, se sont retrouvées autour de ronds-points alors qu’elles 
n’avaient pas d’engagement politique (au sens large) connu.   
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Ce sont des personnes qui, pour la première fois, semble-t-il, ont pu nouer des moments 
emprunts de solidarité, notamment avec des personnes qui vivaient à proximité de chez elles 
et qu’elles ne connaissaient pas, qu’elles n’avaient pas eu l’occasion de rencontrer. 

Ce mouvement a surpris, dans ses formes un peu inédites. Je pense que nous sommes tous 
d’accord : c’est l’expression de notre pays qui connaît des coupures, des fractures, des crises. 
La première fracture évidente que fait émerger ce mouvement est la fracture territoriale. 
L’occupation des ronds-points, partout sur le territoire, est, me semble t’il, très porteur de 
sens. C’est très différent de tout ce que nous avons connu, y compris dans des mouvements 
récents : en France, le mouvement Nuit Debout ; en Espagne, les Indignados ; aux Etats-Unis, 
Occupy Wall Street. C’était tout le contraire. Des personnes se réunissent et occupent un 
territoire, une place. Là, nous sommes dans l’exact opposé : les populations se retrouvent sur 
l’ensemble du territoire, autour des ronds-points. Cela traduit un sentiment largement 
répandu d’abandon, résultat de politique ou d’absence de politique d’aménagement du 
territoire, depuis une trentaine d’années, dans notre pays. C’est très important pour nous 
parce que « mutualité » rime avec « proximité ». Cela doit nous interroger sur les questions 
d’ancrage local. 

Un certain nombre d’experts, sur les plateaux de télévision, ont pris un malin plaisir à 
stigmatiser les prises de position. Certains disaient, quasiment dans une même phrase, « on 
veut plus de services publics et on en a ras-le-bol des impôts ». Les esprits bien faits 
expliquaient que tout cela était totalement incompatible. Ils ne voulaient pas comprendre ce 
que disent réellement les personnes. « On paye des impôts mais, dans le même temps, on voit 
le service public ficher le camp » : fermeture d’un certain nombre de services publics, dont 
certains en matière de santé méritent d’être discutés. Les fermetures de maternités sont 
pointées comme des sujets tout à fait emblématiques. Il y a un vrai sentiment d’abandon sur 
les territoires. C’est un sujet important. 

J’avais été frappé par des études où il était notamment question de La Poste. Je vais dire cela 
avec beaucoup d’amitié et de respect pour tous les salariés de La Poste. Dans l’inconscient 
collectif, La Poste n’est pas le top en matière d’accueil du public ou des usagers. Pourtant, si 
cette perception est implicitement portée, nous voyons comment les personnes se mobilisent 
à chaque fois que ferme un bureau de poste. Là encore, c’est une étape supplémentaire dans 
la désertification et dans le sentiment d’abandon de ce territoire. Le premier sujet, qui est très 
important pour nous, est celui de la fracture territoriale. Cela montre que plus que jamais, 
quelles que soient nos formes, « mutualité » doit rimer avec « proximité ». Il n’est de 
mutualité qu’ancrée territorialement, au plus près des besoins des populations. 

Le deuxième sujet qui est mis en exergue est véritablement la crise de la démocratie 
représentative, jusqu’au sein des Gilets Jaunes. Dès lors qu’un Gilet Jaune s’autodésigne pour 
parler avec un membre du Gouvernement, il est aussitôt rejeté par les siens qui lui demandent 
d’enlever son gilet jaune. Dès lors qu’il prétend représenter, il n’est plus lui-même ce qu’il 
représente et devient un acteur du système. À l’occasion de ce mouvement, il y a une vraie 
interrogation, au sens large, sur la démocratie représentative. Cela doit nous permettre de 
dire que le fossé ressenti, mais aussi objectivement observé, entre gouvernants et gouvernés 
est en train de nourrir très fortement, dans notre pays, un procès en illégitimité. Ce n’est pas 
nouveau mais cela s’exacerbe dans la période actuelle. Les citoyens se reconnaissent de moins 
en moins dans leurs représentants et aspirent à donner leur avis, pas seulement au moment 
des élections. C’est la mise en cause des institutions ; c’est le rejet d’un certain nombre de 
politiques, au premier rang desquels les parlementaires.  
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Dans le monde des réseaux sociaux et des chaînes d’information continue, c’est comme s’il y 
avait une espèce de bascule ; comme si l’endroit où nous devions faire émerger les sujets, 
construire des solutions, était davantage sur BFM TV, LCI ou C-News qu’à l’Assemblée 
Nationale ou au Sénat. C’est une vraie mise en cause de la démocratie représentative, un vrai 
procès en illégitimité des femmes et des hommes qui occupent des responsabilités politiques. 

Cette crise concerne aussi les corps intermédiaires, au premier rang desquels les syndicats. 
Les Gilets Jaunes ont enjambé les femmes et les hommes politiques. Ils ont aussi enjambé les 
syndicats. Nous voyons la difficulté des organisations syndicales à se positionner dans cette 
période. Nous pouvons qu’en un mois et demi, entre mi-novembre et fin décembre, les 
Gilets Jaunes ont obtenu 10 milliards d’euros. C’est davantage que l’action syndicale, menée 
avec constance par l’ensemble des organisations, depuis le début du quinquennat, sans un 
jour de grève. C’est aussi, pour les organisations syndicales, radicalement nouveau. C’est en 
se mobilisant la semaine après le travail, le samedi, le dimanche qu’ont été obtenus du 
Gouvernement 10 milliards d’euros. C’est naturellement un sujet d’interrogation 
extraordinairement profond et important pour les organisations syndicales. C’est aussi un 
sujet pour les mutualistes, pour les militants mutualistes, pour les responsables mutualistes 
que nous sommes. La question de notre légitimité est posée de la même manière qu’elle est 
posée aux élus ou aux syndicalistes. 

Le troisième point que je voulais évoquer est la question des inégalités sociales, des injustices 
sociales. Plus que jamais, c’est l’expression d’une soif de justice. Nous voyons bien que la 
question du pouvoir-vivre dignement est au cœur de ce mouvement. Derrière cette idée de 
pouvoir-vivre, c’est tout à la fois la question du pouvoir d’achat, du niveau des salaires et des 
retraites, et aussi la question fiscale – certains exprimant un « ras-le-bol fiscal ». Dans ce 
mouvement complexe, dont certains aspects nous rebutent, nous avons assez fortement 
entendu l’aspiration à pouvoir vivre dans la dignité, et pas seulement survivre. C’est un 
sentiment de plus en plus fort chez un certain nombre de nos concitoyens. Ils ont le sentiment 
de survivre et de ne pas pouvoir projeter leur vie comme ils aimeraient le faire. 

Dans ce contexte, nos mutuelles se sont retrouvées au cœur de la tourmente, notamment à 
l’occasion de l’envoi à nos adhérents de nos appels de cotisations pour 2019. Nous nous 
sommes retrouvés au cœur de la tourmente du fait d’un exécutif qui a totalement perdu son 
sang-froid, et qui a totalement perdu le sens de la mesure. Disant cela, je fais référence à la 
réaction disproportionnée de la ministre de la Santé quand elle a eu connaissance d’un appel 
de cotisations d’une mutuelle à ses adhérents. J’ai eu le courrier en question. La mutuelle 
expliquait que pour deux-tiers des adhérents, les cotisations allaient augmenter de 1 % ; et 
que pour le tiers restant, elles allaient augmenter de 2 %. Vous conviendrez avec moi que ce 
sont des augmentations contenues et que nous rêverions tous de ne pouvoir augmenter nos 
cotisations que de 1 % ou 2 %. Il se trouve que cette mutuelle, pour justifier ces évolutions de 
cotisations, a mentionné les évolutions des dépenses de santé mais, ô sacrilège, a utilisé le 
terme « réforme Reste à Charge 0 ». C’est parti – passez-moi l’expression – « en vrille » 
puisque la ministre de la Santé a considéré, ni plus ni moins, qu’il s’agissait d’un sabotage 
politique. Je défends la mutuelle. J’ai lu le courrier et je considère qu’il était bien écrit. Il se 
trouve que la mutuelle en question protège des adhérents assez proches du pouvoir, pour ne 
pas dire au cœur du pouvoir. À cette occasion, nous avons appris que le Président de la 
République était mutualiste et qu’il avait probablement reçu ce courrier ; que le Secrétaire 
Général de l’Élysée était mutualiste et qu’il avait probablement reçu ce courrier ; que le 
Directeur de Cabinet du Ministre de l’Économie était mutualiste et qu’il avait lui-même reçu 
le courrier ; que le Directeur de l’Assurance Maladie Obligatoire était mutualiste et qu’il a dû 
lui-même recevoir ce courrier.   
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Pardon d’être un peu trivial. C’est comme si, dans le contexte que nous avons connu il y a 18 
mois, une bande de copains, inspecteurs des finances, avaient pris le pouvoir quasiment par 
effraction – vous vous souvenez des conditions particulières dans lesquelles cela s’est fait – et 
que, aujourd’hui, leur vision du monde était une vision à travers ces quelques inspecteurs des 
finances qui sont toujours au cœur du pouvoir. 

Cela a été des propos très durs de la ministre. Nous avons été, l’ensemble des 
complémentaires, convoqués à l’Élysée. Le Groupe VYV était particulièrement bien 
représenté : Stéphane Junique, Roland Berthilier, Alain Gianazza, moi-même. Le Président de 
la République a tenu des mots très durs à notre encontre. Revenons sur ce fameux courrier : 
il a parlé de « trahison », de « forfaiture ». Plus important, il nous a fait la leçon ; nous a 
sommé de prendre la mesure de la situation du pays et a exigé de nous que, sous 48 heures, 
nous lui fassions des propositions, à défaut de quoi – la menace était sous-entendue – nous 
prenions le risque d’une mesure réglementaire qui aurait pu, par exemple, geler l’ensemble 
de nos cotisations pour 2019. 

Stéphane, Roland, Alain et moi-même avons été très directs avec le Président de la 
République, en lui rappelant d’abord que nos cotisations étaient le reflet des remboursements 
portés à notre charge et le reflet des taxes. Nous lui avons dit très clairement que si la Sécurité 
Sociale pouvait rembourser davantage, qu’elle ne s’en prive pas. Les sujets et les besoins de 
nos adhérents sont tels que nous saurions nous redéployer. S’agissant des taxes, ses 
prédécesseurs ont fait le choix que la santé soit plus taxée que le hamburger ; et il peut 
toujours revenir sur ce schéma. Nous vivons mal qu’il considère les mutuelles au mieux 
comme le mal nécessaire, plus globalement comme la maladie honteuse de la Sécurité Sociale. 
S’il a besoin de nous, nous attendons de lui davantage de respect. Je ne suis pas sûr que nous 
l’ayons convaincu. Je veux vous dire que nous l’avons dit extrêmement clairement. 

Que fallait-il faire ? Stéphane Junique a fait une proposition qui a rallié assez largement 
l’ensemble du mouvement mutualiste. Il disait que c’est insupportable qu’on nous fasse le 
procès du sabotage politique, s’agissant de la réforme du Reste à Charge 0, parce que nous 
soutenons la réforme. Il faudra être attentif aux modalités. Ce n’est pas sans risque. Pourquoi 
soutenons-nous la réforme du Reste à Charge 0 ? Ce qui coûte cher à nos adhérents, 
aujourd’hui, est l’absence de réforme. Vous connaissez tous cet exemple d’un senior qui a 
besoin d’un équipement auditif. La réalité est que, après le remboursement de la Sécurité 
Sociale et de sa mutuelle, en moyenne par oreille, par appareil, il lui reste 850 euros à 
débourser de sa poche. Ce qui coûte cher aux Français, à nos adhérents, c’est l’absence de 
réforme : Stéphane a proposé, au contraire, d’accélérer la mise en œuvre de la réforme. Nous 
avons fait la proposition ; nous n’avons pas eu un grand succès. Je suis dur actuellement mais 
la période est dure. Comme si le Gouvernement était plus prompt à être exigeant vis-à-vis de 
nous-mêmes que vis-à-vis de lui-même ; comme s’il était plus prompt à être exigeant vis-à-vis 
de nous-mêmes que vis-à-vis de l’Assurance Maladie Obligatoire ; comme s’il était plus 
prompt à être exigeant vis-à-vis de nous-mêmes que vis-à-vis des professionnels de santé. 
Vous savez que ce sont les professionnels de santé qui fixent les prix. Nous sommes là pour 
rembourser. Nous avons fait la proposition qui n’a pas été retenue. 

La deuxième proposition que nous avons pensé devoir faire, pour échapper à cette menace à 
peine voilée de mesure réglementaire sur l’ensemble de nos cotisations, a été de dire que 
nous étudierions, dans nos mutuelles et plus largement dans les complémentaires, des 
mécanismes qui pourraient permettre, à titre exceptionnel, de compenser les hausses de 
cotisations appliquées à ceux de nos mutualistes qui ont souscrit des contrats au ticket 
modérateur. Ce n’est pas une bonne formule.   
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Nous avons retenu cette formule parce qu’il nous a semblé que, le plus souvent, ceux qui 
souscrivent des contrats au ticket modérateur, ce n’est pas par choix. Nos adhérents le font 
parce que leurs ressources les empêchent de souscrire des garanties plus importantes. Nous 
l’avons aussi fait parce que nous avons pensé que pour bon nombre de nos mutuelles, nous 
pourrions tenir cet engagement sans rien changer à nos pratiques. Je ne connais pas chacune 
de vos mutuelles mais je sais que dans nombre de nos mutuelles, nous n’avons pas attendu 
les injonctions du Président de la République pour mettre en œuvre des dispositifs afin 
d’accompagner nos adhérents les plus fragiles. Dans de nombreuses mutuelles, peut-être 
parmi les vôtres, nous avons des dispositifs depuis des années qui nous permettent de pallier, 
de compenser des incapacités d’adhérents à acquitter la totalité de leurs cotisations : ils se 
trouvent dans une mauvaise passe, dans une situation d’endettement temporaire ; parce 
qu’ils viennent de perdre un emploi. Nous le faisons déjà. De la même manière, sans attendre 
des injonctions, il nous arrive, déjà aujourd’hui, de rembourser des soins parce que, pour nos 
adhérents, ce sont des soins importants, coûteux. Il nous arrive de rembourser ces soins alors 
même que leur prise en charge va au-delà de nos tableaux de garantie. Nous le faisons 
notamment à travers nos fonds d’action sociale. Bien évidemment, tous ceux qui ont des fonds 
d’action sociale, et qui les utilisaient déjà pour ces motivations, pourront, en continuant de 
les faire vivre, répondre à l’engagement que nous avons pris. 

Quand je vous dis que la période sera rude pour les mutuelles, je ne pense pas qu’il y ait une 
volonté, au sommet de l’État, de nous nuire. Je pense que, au sommet de l’État, ils ne 
comprennent pas ce que nous sommes. Ils ne comprennent pas ce que nous faisons. Ils ne 
comprennent pas comment nous fonctionnons. Le projet récent de résiliation infra-annuelle 
est tout à fait caractéristique de cette non-compréhension de ce que nous sommes. La 
résiliation infra-annuelle est cette idée que, après une année de contrat – que nous soyons 
dans le cadre de l’assurance individuelle ou de l’assurance collective –, il serait possible de 
résilier son contrat santé à tout moment. Il y a cette idée que, finalement, nous vivons 
confortablement sur le dos de nos adhérents ; que nous sommes, comme d’autres, détenteurs 
des économies de la rente ; et que c’est par la concurrence, et rien que par la concurrence 
toujours plus importante et stimulée, que nous pourrons faire baisser les prix et que cela 
servira l’intérêt des adhérents. C’est bien évidemment ne pas comprendre qui nous sommes, 
ni comment nous fonctionnons. C’est faire des erreurs d’analyse très importantes. 

Si l’objectif du Gouvernement, à travers cette mesure, est de faire baisser le coût de nos 
cotisations, alors il se trompe gravement de sujet. Il est à côté du sujet. Nos cotisations sont 
le reflet des taxes qui pèsent sur nos mutuelles, des remboursements qui pèsent sur nos 
mutuelles. Ces 10 dernières années, les dépenses de santé dans notre pays ont augmenté 
deux fois plus vite que l’inflation (30 %). Sur la même période, les dépenses de santé portées 
à la charge des mutuelles ont augmenté de 38 %. Dans ce contexte, il est naturel que nos 
cotisations augmentent chaque année. Je vous rappelle aussi que sur les 10 dernières années, 
les taxes pesant sur nos mutuelles sont passées de 2,5 % à 14,07 %. Les cotisations sont le 
reflet des taxes et des dépenses qui pèsent sur nous. 

Cette mesure est un non-sens. Aujourd’hui, il faut réformer le système de santé. Nous voulons 
être des acteurs visant à réformer le système de santé. Que va-t-il se passer si une mesure 
comme celle-ci entre en application ? Mon pronostic est que certains sauront en tirer parti, 
rien que pour eux, dans une logique individuelle. Ce seront, naturellement, ceux de nos 
concitoyens qui sont les plus avertis, qui connaissent le mieux la façon dont le système 
fonctionne. Qui en pâtira ? Ceux de nos adhérents qui sont les moins mobiles. Qui sont nos 
adhérents les moins mobiles ? Ceux qui ont des revenus peu élevés, notamment parmi les 
retraités qui ont les ressources les plus faibles.   
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Ceux-là ne pourront pas bouger, muter. Une fois encore, contrairement à l’objectif imaginé, 
cela renforcera la ghettoïsation des populations fragiles. C’est une mauvaise idée. 

Nous plaidons, les uns et les autres, assez régulièrement pour la généralisation du tiers-
payant. Pour généraliser le tiers-payant, nous étions prêts à donner des gages aux 
professionnels de santé. « Je suis professionnel de santé. Mon patient me tend sa carte 
mutualiste. Je fais le tiers-payant généralisé ». Nous, les mutualistes, étions prêts à dire aux 
professionnels de santé « on prend l’engagement que vous serez payés ». Cela sous-entendait 
que nous prenons l’engagement de payer même si les droits sur la carte mutuelle tendue au 
professionnel de santé ne sont plus valides ; même s’ils ont été interrompus. Nous pouvions 
le faire parce que les adhérents pouvaient changer de mutuelle une fois par an. Si nous 
pouvons changer tous les jours, nous ne sommes plus sûrs de la validité des droits qui figurent 
sur la carte mutualiste. Tenir les engagements que nous étions prêts à prendre serait s’exposer 
à des risques considérables. Je considère que nous devons nous sentir déliés de nos 
engagements si la mesure entre en vigueur sur le sujet du tiers-payant généralisé. Si je devais 
encore en rajouter – et je ne mets pas tous les professionnels de santé dans le même panier –
, je pense que nous devons dialoguer et développer des coopérations avec les professionnels 
de santé. Nous ne ferons pas de médecine sans médecins. 

Vous connaissez les pratiques de certains professionnels de santé, avec la fameuse question 
qui tue : « Avez-vous une bonne mutuelle ? », sous-entendu « avez-vous la mutuelle qui va 
permettre de rembourser les actes et prestations que je vais vous délivrer à des tarifs que, à 
certains moments, nous-mêmes jugeons excessifs ? ». Avec la résiliation infra-annuelle, c’est 
encourager un certain nombre de professionnels de santé à se transformer en « quasi-
courtiers d’assurance » pour proposer les couvertures qui vont bien, pour prendre en charge 
tous les actes et prestations qui pourraient être délivrés à des tarifs tout à fait exagérés. Cette 
disposition, de notre point de vue, n’a aucun sens. Encore une fois, je ne pense pas qu’on 
veuille nous nuire. Je pense qu’ils ne nous comprennent pas. Ils sont enfermés dans leurs 
certitudes et ils ne comprennent pas comment fonctionne le système de santé. 

Notre système de santé n’a pas besoin de plus de concurrence : il a besoin de plus de 
solidarité. Cette mesure, pour le moment, est reportée. Le Gouvernement devait déposer un 
amendement dans le cadre de la loi Pacte. Il a reporté le dépôt de son amendement – j’insiste 
sur le terme « reporté ». À notre connaissance, aujourd’hui il cherche le véhicule législatif 
adapté qui lui permettra de revenir sur cette proposition. J’insiste parce qu’il faut se battre 
pour démontrer que c’est une mauvaise idée. Il faut que les mutualistes le fassent. Le SETIP* 
l’a fait. Les organisations syndicales le font. Il faut être très mobilisé. 

Mon dernier mot sur le contexte politique sera de dire que, dans ce contexte, il me 
semble – parce que les prochaines années seront dures pour nos mutuelles – que nous avons 
intérêt, en permanence, à dialoguer avec nos adhérents. Nous n’avons pas attendu le Grand 
Débat National pour dialoguer avec nos adhérents. Nos rencontres avec les mutualistes, c’est 
du débat. Nos Conseils d’Administration, c’est du débat. Nos Assemblées Générales, c’est du 
débat. Il n’empêche que, dans la période actuelle – je vous fais part d’un sentiment, d’une 
conviction –, nous aurions intérêt à nous saisir de ce moment pour retourner au contact de 
nos adhérents, pour dialoguer avec eux, pour tordre le cou à un certain nombre de contre-
vérités, pour faire de la pédagogie de ce que nous sommes. C’est nécessaire. 
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Sachez que, au niveau du Groupe VYV, Serge Brichet, président de notre Commission 
Animation Militante et Animation Territoriale, Isabelle Rondot, présidente de notre 
Commission Influences, Romain Guerry et Nicolas Leblanc sont en train de réfléchir à un 
dispositif que les mutuelles VYV pourraient mettre en place. VYV, c’est nous, tous ensemble. 
Nous avons intérêt, dans la période qui s’ouvre, à aller au contact des adhérents. 

Jean-Claude, tu me demandais une mise en contexte politique. Je savais que je n’allais pas 
éviter d’ajouter à la morosité ambiante. Je vous ai partagé mon état d’esprit du moment. Je 
voudrais dire que, précisément parce que nous sommes dans ce contexte politique, il est 
important de se regrouper. Il est important d’être ensemble. Pour faire écho à ton propos, 
Jean-Claude, je veux vous dire l’importance d’Agrume - peut-être demain VYV Partenariat - au 
sein du Groupe. Sans votre présence, notre Groupe s’atrophierait grandement. Je me réjouis, 
Jean-Claude, de ce que tu as indiqué dans ton propos introductif. Je me réjouis que, au cours 
de cette Assemblée Générale, vous puissiez élire quelques Administrateurs représentants du 
Groupe VYV, au sein du 1er Collège. Comme tu l’as dit, c’est la concrétisation d’engagements 
respectifs forts. C’est la volonté d’une très forte ambition politique. Au-delà de la politique, 
c’est une très forte ambition de construire ensemble les solutions dont ont besoin nos 
adhérents. Ce changement de nom – si vous le décidez – aidera je pense plus encore à faire 
Groupe, à renforcer la notoriété de notre Groupe dans l’environnement en démontrant la 
spécificité du Groupe VYV. C’est un groupe respectueux des mutuelles qui le font. C’est un 
groupe ouvert, qui vise à donner une vraie place aux mutuelles qui le rejoignent ; qui vise à 
conforter les mutuelles qui le rejoignent. 

Ce sera mon dernier mot : mon intuition est que, dans le monde d’aujourd’hui quand nous 
sommes responsables mutualistes, vivre isolé n’est pas souhaitable. Je pense même que c’est 
difficilement possible. Nous allons démontrer ensemble, pardon d’un langage un peu trivial, 
que nous pouvons partager sans nous faire croquer. L’idée simple du Groupe VYV est tout le 
contraire : l’objectif que nous devons nourrir ensemble, pour chacune de vos mutuelles et 
pour l’ensemble de vos adhérents, est que vous puissiez vous revendiquer de la force d’un 
groupe qui va vous aider à proposer des solutions que vous n’auriez pas pu bâtir seuls ; vous 
revendiquer de la force d’un groupe pour mieux affirmer votre spécificité, pour mieux affirmer 
votre singularité au bénéfice des entreprises qui vous font confiance, au bénéfice des 
adhérents que vous protégez. 
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