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PREFACE

Depuis plusieurs années maintenant, la médiation fédérale mutualiste est appelée 
à trancher dans un nombre croissant de différends opposant des adhérents à leur 
mutuelle, dans des litiges de plus en plus techniques. 

L’activité relevée en 2012 perdure en 2013 et la question peut se poser de savoir 
à quelles saisines la Médiation Mutualiste va être confrontée dans les années à 
venir au regard de la directive européenne du 21 mai 2013, relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges (REL) de consommation qui devra être transposée en 
droit interne au plus tard le 9 juillet 2015. 

Cette directive qui vise à assurer un accès à des moyens simples, efficaces, 
rapides et peu onéreux de résoudre des litiges résultant de contrats relatifs à la 
vente de marchandises ou à des prestations de services et qui s'applique aux 
contrats d'assurance va certainement changer le paysage de la Médiation 
Mutualiste dans la mesure où les entités de règlement des litiges existantes 
devront répondre à des critères de qualité si elles veulent être considérées comme 
des entités de REL au sens de la directive. 

La directive pose un certain nombre d'exigences sur la personne du médiateur (il 
ne peut notamment être ni employé, ni rémunéré par le professionnel concerné), 
sur la procédure de médiation (elle doit être précédée d'une procédure de gestion 
des réclamations proposée par le professionnel et le médiateur devra être 
facilement identifiable par le consommateur, ses coordonnées devant figurer 
notamment sur le site internet du professionnel), et sur les résultats de la 
médiation (la décision du médiateur devra être motivée, communiquée aux parties 
par écrit et dans les 90 jours de la réception du dossier complet). 

Si a priori, le système de médiation fédéral mutualiste est proche de la directive, il 
devra néanmoins faire l’objet d’adaptations, notamment en ce qui concerne les 
médiateurs internes aux groupements adhérents qui devront répondre aux 
conditions de la directive. De plus les appels d’une médiation effectuée ne seront 
plus permis. Ainsi l’option 3 de la Médiation Fédérale Mutualiste ne pourra plus 
perdurer. 

En l’état actuel du droit de la médiation, le panorama des différentes saisines du 
service médiation (I) et l’examen plus particulier des avis rendus en 2013 (II), 
permettent de comprendre toute l’utilité d’un système amiable de règlement des 
différends qui permet d’éviter les contentieux, d’apporter aux adhérents une 
écoute particulière et de proposer aux mutuelles des solutions acceptables. 
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I – LA MEDIATION FEDERALE EN 2013 

A- LE CONTEXTE : 

Au regard des regroupements et fusions opérés depuis la fin de l’année 
2012, ce sont 203 groupements mutualistes qui ont fait connaître leur 
choix de médiation (59 ont mis en place une médiation interne, 113 ont 
confié la résolution de leurs différends aux médiateurs fédéraux et 31 ont 
choisi après l’instauration d’une médiation propre à leur mutuelle de 
proposer à leurs adhérents un deuxième recours auprès des médiateurs 
fédéraux). 

Néanmoins, cette année encore, le service médiation a reçu 30 requêtes 
d’adhérents pour lesquelles il n’a pas été en mesure de connaître le type 
de médiation choisi par la mutuelle en cause, ne pouvant dès lors que 
transmettre ces demandes aux instances de l’organisme. 

Les thèmes soumis aux médiateurs sont constants : contestations liées au 
remboursement de frais de soins et aux garanties, mise en œuvre du tiers 
payant, questions relatives aux cotisations que ce soit du fait de leur 
augmentation ou de leur mode de calcul, difficultés pour résilier sa 
complémentaire santé, problèmes liés à la mise en œuvre des garanties 
de prévoyance ou de retraite. De nombreuses questions sont également 
soulevées en présence de contrats collectifs obligatoires auxquels des 
époux peuvent être simultanément soumis. 

Les médiateurs ont également été saisis de problèmes liés à la gestion 
des régimes obligatoires d’assurance maladie et notamment de questions 
liées à la télétransmission entre caisses de sécurité sociale et mutuelles, 
au devoir d’information et de conseil, à la fiscalité appliquée aux contrats 
de complémentaire santé. Des renseignements sur la procédure de 
médiation elle-même ont également été donnés, notamment à des 
adhérents qui n’arrivaient pas à identifier le médiateur compétent pour leur 
mutuelle. 

Enfin, il doit être relevé que certaines fois, le service médiation n’a pas pu 
identifier l’organisme assureur du contrat, l’intermédiaire gestionnaire du 
contrat présentant une opacité à toute épreuve… 

Même si certaines de ces questions se sont situées au-delà du strict 
champ de compétence des médiateurs, le service médiation a tenu à 
renseigner et orienter les demandeurs vers les organismes à même de 
répondre à leurs attentes. 



Rapport Médiation FNMF 2013 
Assemblée Générale FNMF du 12 juin 2014 

3

B- LES DOSSIERS TRAITES :

Le service médiation a reçu 402 demandes en 2013 contre 399 en 2012, 
soit une très légère augmentation de 0,7 %.

Ont été reçus par la boîte médiation en 2013, 157 demandes, soit 20 % de 
plus qu’en 2012 où 130 saisines avaient été enregistrées. A noter que ces 
contacts nécessitent le plus souvent d’obtenir des renseignements 
supplémentaires tant sur l’identité de l’expéditeur que sur celle de 
l’organisme concerné, les messages souvent sibyllins pouvant certaines 
fois s’analyser comme de véritables appels de détresse. 

- 316 demandes ont fait l’objet d’un classement après une réponse 
adaptée à la personne qui avait sollicité le médiateur. 

o Pour 30 demandes, le choix de médiation de la mutuelle
n’était pas connu. Dans 61 dossiers, la mutuelle avait choisi 
d’avoir recours au médiateur fédéral en deuxième intention 
et son médiateur n’avait pas été saisi. 

28 saisines concernaient des mutuelles non adhérentes à la 
FNMF et 59 des organismes divers, tels des sociétés 
d’assurance, des mutuelles d’assurance, institutions de 
prévoyance ou des courtiers. 

138 dossiers ont été transmis à l'organisme mutualiste 
concerné que les voies de recours internes n'aient pas été 
épuisées ou que celui-ci ait choisi de mettre en place sa 
propre médiation. 

o Objet de ces saisines : 

- Pour 48 demandes, il s'agissait de recherches 
d'informations sur la médiation elle-même, les modalités de 
saisine du médiateur qui ont été données aux adhérents et 
quelques demandes de mutuelles s’interrogeant sur le type 
de médiation à mettre en place dans leur organisme.

- 144 saisines étaient relatives à la vie du contrat : conditions 
d’adhésion, de résiliation, délai de rétractation, nullité du 
contrat, augmentation et calcul des cotisations, demande de 
remise gracieuse de leur paiement, contestation du 
paiement de cotisations estimées indues, du respect du 
devoir d’information et de conseil. 
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- pour 77 d’entre elles, il s’agissait de questions liées aux 
garanties santé avec une majorité de questions relatives au 
paiement de prestations (prise en charge de dépassement 
d’honoraires, de frais d’optique, de soins et prothèses 
dentaires, de soins d'orthodontie). 
Les autres demandes étaient relatives au tiers payant, aux 
difficultés liées à la télétransmission en cas de changement 
de complémentaire santé. 

- 31 demandes concernaient la prévoyance et notamment les 
garanties invalidité et maintien de salaire, le versement 
d'indemnités journalières, le versement de prestations 
obsèques ou de capital décès. Une question était relative au 
cautionnement. 

- 15 saisines concernaient la gestion du régime obligatoire : 
défaut d’édition des cartes vitale sésame, absence de 
remboursement de frais de soins médicaux. 

- Enfin dans un dossier, une personne sollicitait au regard de 
sa situation financière la prise en charge des frais d’avocat 
qu’il avait du engager lors d’une demande de conseil dans un 
litige l’ayant opposé à sa mutuelle… 

- 86 dossiers ont été examinés par les médiateurs fédéraux. 

II- LES AVIS DES MEDIATEURS 

Sur les 86 dossiers ouverts en vue d’une médiation, 23 ont été clôturés en 
cours d’instruction : 15 parce que la mutuelle a fait droit à la demande de 
l’adhérent ; 1, faute pour le curateur de l'adhérent d'avoir adressé les 
pièces nécessaires à l’instruction ; 1 dossier a été transféré à un autre 
organisme et il a été enregistré 4 clôtures, les voies de recours internes 
n’ayant pas été épuisées. 
Dans 1 dossier, le médiateur a du surseoir à statuer en raison d’une 
plainte déposée par la mutuelle à l’encontre de son adhérent et d’un 
praticien, à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir le médiateur 
à l’issue de la procédure judiciaire. 
Enfin, 1 affaire a été classée en attendant les résultats d’une enquête 
diligentée par une CPAM à l’encontre d’un praticien parisien ayant délivré 
des actes, à domicile, dans la région des Bouches-du-Rhône, tous les 
jours de l’année pendant 10 ans. 

Ce sont donc 63 avis que les Médiateurs Fédéraux ont notifié en 2013 
(contre 70 en 2012) : 
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− 16 dossiers étaient relatifs au paiement de prestations santé qu’il 
s’agisse de la prise en charge du forfait hospitalier, de frais de soins 
dentaires, d’optique, ou de cure thermale. 

Dans un dossier, la mutuelle refusait la prise en charge d’actes de 
parodontologie au motif que le remboursement de ces derniers ne 
figurait pas parmi les garanties offertes. Il a néanmoins été fait droit à 
la demande de l’adhérent, la rédaction du tableau des garanties 
pouvant aisément prêter à confusion. 

Dans un litige, le médiateur a du expliquer le fonctionnement d’une 
garantie santé à une adhérente qui souhaitait pour sa fille, ayant droit, 
des prestations différentes de celles offertes par son contrat. 

Enfin, la prescription biennale a été opposée à plusieurs adhérents 
qui souhaitaient se voir rembourser des soins dont ils avaient omis 
d’envoyer à leurs mutuelles les justificatifs en temps utile. 

− 24 demandes étaient liées à la vie du contrat et portaient tant sur 
des augmentations de cotisations, des demandes de résiliation ou 
d’annulation de contrats que sur l’application de la loi EVIN. 
A travers ces dossiers l’enjeu était notamment le respect et la mise en 
œuvre par la mutuelle de son devoir d’information. En effet, si par 
exemple, la loi CHATEL n’est pas applicable aux contrats collectifs 
facultatifs, ceux-ci sont soumis à des obligations légales qui doivent 
être respectées, comme l’établissement et la communication d’une 
notice d’information. Ainsi dans 4 dossiers les mutuelles ont du 
apporter la preuve de la délivrance de ces informations à des 
adhérents bénéficiant de contrats collectifs facultatifs. 
Autre thème récurrent, le médiateur a du rappeler dans 4 autres 
dossiers que le bénéfice d’un contrat collectif obligatoire n’était pas un 
motif de nature à permettre la résiliation du contrat hors échéance 
principale. 

Enfin, plusieurs dossiers ont été soumis au médiateur par des 
adhérents qui avaient souscrits une nouvelle complémentaire santé 
par le biais d’intermédiaires, ces derniers s’étant engagé à procéder 
aux démarches de résiliation des anciennes couvertures, et qui 
découvraient par la suite que ces formalités n’avaient en réalité pas 
été effectuées…De telles pratiques n’ont pu qu’être déplorées. 

S’agissant de l’application de la loi EVIN, il a été rappelé que les 
exigences réglementaires d’une augmentation de cotisations 
plafonnée à 150% de la cotisation globale ne sont applicables que 
pour l’adhérent, une cotisation supplémentaire pouvant très bien être 
exigée pour les ayant-droits. 
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− Les médiateurs ont eu également à connaître de 23 dossiers en 
matière de prévoyance. 
Les sujets abordés ont été très variés : versement d’indemnités 
journalières, de prestations de maintien de salaires, de capitaux 
décès, détermination de bénéficiaires d’une temporaire décès, calcul 
des intérêts sur rente, majoration d’une retraite du combattant, mise 
en œuvre de contrats « emprunteur », maintien d’un taux garanti, 
déclaration d’une rente de retraite complémentaire au titre de l’ISF, 
examen de cas de fausse déclaration. 

Dans l’attribution d’indemnités journalières, le médiateur a pu 
constater que le questionnaire médical rempli au moment de 
l’adhésion ne permettait pas à l’adhérent de déclarer ses pathologies 
et interventions antérieures, contrairement à ce que la mutuelle 
exigeait de lui. 

Une adhérente contestait l’annulation, pour fausse déclaration 
intentionnelle, de son contrat emprunteur au motif qu’elle n’avait pas 
déclaré tous ses arrêts de travail. L’examen des pièces du dossier a 
permis d’établir qu’elle avait pourtant été dûment informée par la 
mutuelle de son obligation de déclaration. 

Au titre d’un contrat emprunteur, une adhérente sollicitait la prise en 
charge des mensualités de son prêt bancaire suite à une rupture 
conventionnelle avec son employeur. Le médiateur n’a pu que 
constater que c’était à bon droit que la mutuelle lui avait refusé cette 
prise en charge, son contrat ne garantissant que l’hypothèse du 
licenciement. 

Il a également été rappelé que le montant de la rente « accident de 
travail » rentre dans le calcul établissant les indemnités journalières 
qui ne peuvent excéder le salaire habituel de l’adhérent. 

Un adhérent souhaitait que la majoration de sa rente de retraite 
complémentaire soit effectuée, conformément aux conditions 
générales, à la date de délivrance de son titre de reconnaissance de 
la Nation, soit rétroactivement, en 1997. Une lettre de la mutuelle 
prouvant que ce document avait été porté à sa connaissance en 
temps utile a permis de rendre un avis en faveur de l’adhérent. 

En revanche, la demande de rétroactivité de la liquidation de la 
retraite complémentaire d’une adhérente à la date anniversaire de 
ses 65 ans n’a pu être accordée, la mutuelle ayant fait une parfaite 
application de ses conditions générales selon lesquelles la rente 
prend effet le premier jour du mois qui en suit la demande. 
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Dans un cas d’espèce, le médiateur de la FNMF a été saisi en 
deuxième recours, à la suite d’une décision du médiateur interne de 
la mutuelle qui ne satisfaisait pas l’adhérent qui contestait devoir 
déclarer sa rente viagère au titre de l’ISF. 
L’avis du médiateur interne a été confirmé, aucune justification n’étant 
de nature à exclure cette source de revenus de l’assiette de l’ISF. 

Sur ces 63 avis, 33 ont donné raison aux adhérents et 30 ont été rendus 
en faveur des mutuelles. 

Ils ont été notifiés dans un délai moyen de plus de sept mois et demi, 
étant rappelé que ce délai est décompté à partir de la date figurant sur le 
cachet de la poste de la saisine initiale du médiateur, et qu'il est 
conditionné par la volonté de chaque partie, et notamment des 
organismes mutualistes, de fournir dans un délai raisonnable les pièces et 
éléments nécessaires à l’instruction du dossier. 
Il est constaté que ce délai est en hausse par rapport à celui de l’année 
passée (6 mois et demi) malgré un nombre constant de demandes. 
Ceci peut notamment s’expliquer par la complexification des dossiers 
engendrant une instruction plus longue. 

Néanmoins, la médiation fédérale a, cette année encore, rempli sa 
mission en apportant une réponse circonstanciée aux différends ayant 
opposé certains adhérents à leur mutuelle et ce, toujours dans un souci 
rémanent d’apaisement et d’équité. 

❖


