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LA SANTÉ POUR CHACUN, 
UN PACTE SOLIDAIRE POUR TOUS

Le pacte solidaire, c'est l'alliance des pouvoirs publics, des mutualistes et de
tous ceux, professionnels de santé et citoyens, pour mettre la solidarité au
cœur de la protection sociale. Le pacte solidaire, c'est une protection sociale
garantie par deux piliers, la Sécurité sociale et l'assurance complémentaire
solidaire. Le pacte solidaire, c'est une exigence d'efficacité et de transparence
renforcée au service des professionnels de santé et des assurés.

Aujourd’hui, trop de Français renoncent à des soins faute de moyens. Nous ne pouvons
nous résigner à cette situation. La santé n’est pas un luxe. La santé est un droit qui doit
être accessible à tous. Il est urgent de recréer pour tous les conditions d’un égal accès
aux soins et d’une protection efficace de la santé.

Aujourd'hui, la Sécu ne suffit plus. Au fil des années, le montant des dépenses restant
à la charge des assurés n'a cessé d'augmenter, y compris pour les personnes en 
« affection de longue durée ». Médicaments, prothèses dentaires, optique, perte
d’autonomie, la liste est longue pour celles et ceux qui doivent y faire face. La baisse
des revenus, liée à la crise économique, accentue la pression sur les ménages. 

Plus que jamais, les valeurs qui ont fondé le pacte social de notre pays sont nécessaires.
Nées de la volonté d’hommes et de femmes de se protéger collectivement et solidairement
des aléas de la vie, les mutuelles sont par essence engagées dans le défi de la solidarité.
Les mutuelles doivent avoir plus de responsabilités pour gérer des solidarités créatrices et
vivantes au plus près des lieux de vie.

Nous, mutualistes, savons que le marché n'est pas la solution : la marchandisation de
la santé est un échec sanitaire, social et même économique partout où elle a été
engagée.

Nous, mutualistes, savons qu’il ne faut surtout pas réserver une protection publique aux
plus malades ou aux plus démunis en rejetant tous les autres vers un système privé
dérégulé et coûteux.
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AVEC NOS ADHÉRENTS

Les mutuelles sont la propriété de leurs adhérents. L’efficacité économique n’est pas
contradictoire avec une implication plus forte des adhérents, au contraire ! Les mutuelles
doivent être plus attentives au service social rendu, elles doivent faire toute leur place
à la jeunesse, à la diversité. Chaque euro cotisé doit être utilisé le plus possible en
prestations et services pour les adhérents. Il faut renforcer la transparence et rénover
la gouvernance des mutuelles.

AVEC LES PROfESSIONNELS DE SANTÉ

Il faut passer à une médecine répondant mieux à leurs aspirations profondes comme à
celles de leurs patients : une médecine organisée autour du parcours de santé du
patient. La conception des soins de premiers recours et l’évolution des modes de
rémunération des professions de santé en sont deux leviers majeurs.

Il faut favoriser le développement rapide de modes d’exercice collectifs, télémédecine
comprise quand elle est nécessaire, grâce à des modalités de rémunérations qui
prennent mieux en compte la réalité des conditions d’exercice et les besoins de prises
en charge globale que le paiement à l’acte. Cette nouvelle organisation, partant des
soins de premiers recours, favorisera ainsi la prévention, l’écoute, l’accompagnement,
la continuité des prises en charge. Les tarifs opposables doivent y être la règle et les
dépassements l’exception pour permettre la plus grande accessibilité aux soins. 
Les mutuelles sont prêtes à agir avec tous les professionnels de santé qui veulent
imaginer l'évolution de leurs professions.

ENSEMBLE, CONSTRUISONS 
LE PACTE SOLIDAIRE :
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AVEC LES POUVOIRS PUbLICS ET LA SÉCURITÉ SOCIALE

La solidarité de notre protection sociale repose d’abord sur la Sécurité sociale, dont la
pérennité conditionne le maintien et l’extension de la solidarité mutualiste. Les pouvoirs
publics doivent tout mettre en œuvre pour sortir de façon durable de la spirale de
l’endettement.
Pour garantir à tous l'accès aux soins, il n'y a qu'une voie : il faut étendre la solidarité
au-delà de l’Assurance maladie obligatoire. L’assurance complémentaire solidaire doit
être accessible à tous, sans sélection liée à l’état de santé, ni sélection en fonction des
revenus. Il ne doit pas y avoir de pertes de couverture résultant d’évènements de la vie,
en particulier perte d’emploi, retraite, diminution de revenus, déménagement, divorce
ou encore perte du conjoint ou du compagnon. 

Les aides de toute nature apportées par les pouvoirs publics pour faciliter l’accès à une
protection sociale complémentaire doivent favoriser les solidarités entre tous les Français.

Les mutuelles s’engagent à participer à la régulation des dépenses de santé en
garantissant des prestations de qualité au meilleur coût et en fournissant une information
utile à l’ensemble de leurs adhérents. Pour y parvenir, les pouvoirs publics doivent
permettre aux mutuelles de jouer pleinement leur rôle sans être économiquement
pénalisées.

Mutualisme et protection sociale obligatoire s’enracinent
dans les mêmes valeurs de solidarité et de responsabilité.

Pour le mouvement mutualiste, c’est toujours la solidarité qui doit constituer
le socle des évolutions à conduire. 
Pour le mouvement mutualiste, une protection sociale de haut niveau est
un moteur de cohésion sociale et de compétitivité économique.
Il appelle donc les pouvoirs publics, l’Assurance maladie, les professionnels
de santé, ses adhérents, ... à construire ensemble un pacte solidaire.
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