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L’idée d’un revenu universel est aussi plébiscitée que 
contestée. On pourrait en dire bien des choses, en variant  
le ton par exemple. Tenez ! 
Descriptif : un revenu de base, social, d’existence, garanti, 
universel, d’autonomie, de vie, inconditionnel, citoyen… 
Curieux : un mécanisme séduisant de plus en plus à travers  
le monde, au point de l’expérimenter. 
Prévenant : un moyen de lutter contre la pauvreté,  
la précarité, l’exclusion, tout en simplifiant notre système  
de protection sociale. 
Emphatique : un outil de transformation sociale visant  
à se libérer du travail aliénant et à promouvoir une société  
du libre choix d’activité. 
Cynique : puisqu’on ne peut pas donner du travail à tout le 
monde et que certains ne sont pas en état de travailler, 
accordons  un revenu universel et stoppons ces coûteux 
programmes sociaux ! 
Agressif : victoire de l’individualisme et fabrication d’une 
société de petits rentiers, en plus d’être infinançable. 
Redéploiement des allocations existantes ou revenu suffisant 
pour vivre dignement ; garantie de la liberté fondamentale  
de l’individu ou prise d’acte de la raréfaction du travail quand 
tout s’automatise, se robotise ; grande cause, généreuse  
et belle, ou mauvaise utopie… Peu importe l’ambition,  
quel que soit le contenu, le revenu universel appartient  
aux propositions qui ne laissent personne indifférent.  
La raison en est simple : il interroge notre rapport à la liberté 
et à la contrainte, au travail marchand et non marchand,  
à l’individu et au collectif, autrement dit à la société. Autant 
d’interrogations qui ne constituent que les pièces d’un même 
puzzle : le modèle de société que nous voulons pour demain. 

Thierry Beaudet 
Président de la Mutualité Française

UNE QUESTION
DE SOCIÉTÉ 
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Texte : Sabine Dreyfus
Photos : Nathanaël Mergui

DANS  
LE QUOTIDIEN  
DES MINIMA  
SOCIAUX 
Entre difficultés financières  
et stigmatisation d’une partie  
de l’opinion, la situation  
des bénéficiaires du revenu de 
solidarité active (RSA) est souvent 
compliquée. Dans le département 
d’Eure-et-Loir, rencontre avec 
un allocataire et deux personnes 
référentes de cette prestation :  
une travailleuse sociale et la 
directrice adjointe de la CAF.

Texte : François-Xavier Chapelle
Photos : Nathanaël Mergui

Franck Lenfant, bénéficiaire du revenu  
de solidarité active (RSA) et de l’allocation  
de solidarité spécifique (ASS).
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et mal desservie par le train.
Franck regrette aussi que les 
formations qu’on lui propose ne 
soient pas adaptées au marché  
du travail. Il avait été retenu pour  
une formation qualifiante à l’issue  
de laquelle il aurait pu postuler  
un emploi de conducteur de véhicules 
de manutention en entrepôt. Mais, 
faute de candidats, cette formation  
a été suspendue. Il vient d’être 
réorienté vers une remise à niveau  
en français et en mathématiques, 
dont il avoue n’attendre pas 
grand-chose. « Pour les bénéficiaires 

de minima sociaux, le quotidien est une 
course d’obstacles, résume Franck.  
Je défie ceux qui nous considèrent 
comme des assistés de prendre  
notre place pendant quelques mois. »

Le poids du regard  
des autres
Des allocataires de minima sociaux, 
Hélène Henderyckx en accueille tous 
les jours à l’antenne CAF de Chartres-
Rechèvres, située à une cinquantaine 
de kilomètres de Nogent-le-Rotrou. 
Travailleuse sociale, elle accompagne 

les familles suite à des événements 
particuliers, susceptibles de 
perturber leur équilibre. Le cas 
échéant, elle est aussi amenée  
à se rendre chez eux, comme elle  
le fait pour ce bénéficiaire du RSA  
qui vit avec ses deux enfants dans  
la « campagne profonde » et qui  
vient de perdre sa femme.
La réalité des minima sociaux, Hélène 
Henderyckx la connaît d’autant mieux 
qu’elle a été instructrice RMI, le 
revenu minimum d’insertion auquel 
le RSA s’est substitué en 2009 :  
« Avec la CMU [couverture maladie 

universelle], le RMI, l’exonération  
de la taxe d’habitation et une aide au 
logement assez importante, la plupart 
des allocataires pouvaient subvenir  
à leurs besoins primaires et assumer 
un logement adapté. Mais la grande 
majorité d’entre eux aspiraient à sortir 
de ce système parce qu’ils vivaient mal 
le regard des autres, dans une société 
où on prône l’actif. »

Elle témoigne de la grande diversité 
des cas pour lesquels elle aide les 
familles à ouvrir des droits au RSA : 
un jeune couple à faibles revenus  
qui attend son premier enfant, une 
personne qui doit quitter le domicile 
conjugal à la suite d’un divorce,  
une veuve avec un enfant privée de 
ressources car la pension d’invalidité 
de son mari était le seul revenu  
du ménage… Alertée du changement 
de situation d’un allocataire,  
Hélène Henderyckx propose 
systématiquement un rendez-vous  
à ce dernier, ce qui permet d’établir 
un diagnostic global en fonction 
duquel certaines démarches  
pourront être entreprises.

Accompagnement  
différencié selon  
les situations
Direction le centre-ville de Chartres, 
où se trouve le siège de la CAF 
d’Eure-et-Loir. Depuis six ans qu’elle 
en est la directrice adjointe, Adeline 
Boulanger gère avec son équipe  
de 70 personnes le traitement  

de toutes les prestations délivrées  
par la caisse : allocations familiales, 
RSA, allocation adulte handicapé 
(AAH) et aides au logement. C’est 
aussi là que l’accueil administratif  
des allocataires est assuré.
« Notre CAF traite les dossiers des 
70 000 allocataires du département, 
détaille Adeline Boulanger. Parmi eux, 
13 000 sont bénéficiaires d’au moins un 

minimum social, dont 8 000 du RSA. » 
S’y ajoutent 13 000 bénéficiaires  
de la prime d’activité, issue de la 
fusion du RSA activité avec la prime 
pour l’emploi, qui a fait l’objet 
d’importantes campagnes 
d’information depuis sa création en 
janvier 2016. Cette prestation semble 

trouver peu à peu son public, puisque 
« un peu plus de 50 % des bénéficiaires 
potentiels auraient aujourd’hui activé 
leur recours à ce droit ». 
Adeline Boulanger décrit un 
accompagnement différencié selon 
les bénéficiaires des minima sociaux 
et leurs problématiques. Celui-ci est 
assuré par le conseil départemental.
Une fois les droits ouverts, les 
bénéficiaires sont informés de leurs 
devoirs au cours d’une réunion 
collective, puis orientés vers un 
référent chargé de les accompagner 
dans leur insertion.  
Ce dernier peut être spécialisé  
dans l’accompagnement social, 
professionnel ou socioprofessionnel, 
selon le degré d’éloignement de 
l’emploi de la personne. Quelqu’un 
qui a de gros problèmes de santé  
va en priorité être accompagné pour 
le règlement de ces problématiques 
avant de pouvoir envisager un 
accompagnement professionnel.

Anticiper la variation
des revenus
La diplômée de l’Ecole nationale 
supérieure de la Sécurité sociale 

“Je défie ceux qui nous 
considèrent comme  
des assistés de prendre 
notre place pendant 
quelques mois.” Franck Lenfant

Hélène Henderyckx, travailleuse sociale à la CAF,  
aide les familles à ouvrir des droits aux minima sociaux 
lorsqu’elles vivent un changement de situation :  
divorce, handicap, décès…

Les anciens dossiers papier de la CAF d’Eure-et-Loir vont  
être remplacés par des fichiers informatiques. Cette évolution  
est illustrative de la numérisation des services des caisses,  
avec bientôt la possibilité de demander le RSA en ligne.
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“IL EST URGENT DE SIMPLIFIER 
LES DISPOSITIFS 

DE PROTECTION SOCIALE”

Propos recueillis par Sophie Lecerf
Photo : Nathanaël Mergui

P
hilippe Warin est directeur 
de recherche au CNRS et 
cofondateur de l’Observa-
toire des non-recours aux 

droits et services (Odenore), créé en 
2002. Pour cet expert, la complexité 
des démarches et la crainte du reste à 
charge sont des facteurs explicatifs du 
non-recours aux prestations sociales.

Quelle réalité recouvre la notion de 
« non-recours aux droits » ?
Philippe Warin – La question du non- 
recours renvoie à toute personne qui ne  
reçoit pas – quelle qu’en soit la raison – une 
prestation, financière ou non, à laquelle elle 
peut prétendre. Bien qu’on n’ait qu’une 
vision parcellaire de ce phénomène très 
large, les données accumulées à ce jour 
permettent d’établir que le seuil de non- 
recours est en moyenne de 10 %, quelle que 
soit la prestation sociale prise en compte.  
Mais les taux peuvent être nettement supé-
rieurs. Un exemple récent : le non-recours 
pourrait concerner plus d’un jeune sur deux, 
selon le baromètre DJEPVA sur la jeunesse 
2016. Idem pour la CMU-C [couverture 
maladie universelle complémentaire], où 
le taux de non-recours se situe entre 25 et 
35  %, et pire encore pour l’ACS [aide à 
l’acquisition d’une complémentaire santé], 
où il stagne au-dessus de 60 %. 

Comment expliquer ce phénomène ?
P. W. – Il existe plusieurs formes génériques 
de non-recours. La «  non-connaissance  » 

correspond au fait que de nombreux usa-
gers ignorent l’existence des droits et des 
services auxquels ils sont éligibles, ou ont 
des difficultés à utiliser l’information. La 
« non-demande » signifie qu’ils renoncent à 
faire valoir leurs droits, pour des raisons di-
verses, parfois à cause d’un désaccord avec 
ce qui est proposé. La « non-proposition » 
correspond à la situation où les agents 
prestataires estiment que l’ouverture ou le 
renouvellement d’un droit présente trop de 
risques pour la personne, ou bien, plus sou-
vent, constatent l’insuffisance des moyens 
pour répondre aux demandes. Enfin, la 
«  non-réception  » intervient lorsqu’une 
personne demande une prestation à laquelle 
elle est éligible, mais ne la perçoit pas en 
temps et en heure ; ce qui peut être de son 
fait ou de celui de l’organisme prestataire. 
On a mesuré que pour 1 euro d’indu (trop 
versé), on comptait 3 euros de rappel de 
droits (somme due). Pour les ménages 
les plus modestes, ces non-versements 
entraînent de grandes difficultés. Ces per-
sonnes se tournent alors souvent vers les 
dispositifs d’urgence de la commune ou 
du centre communal d’action sociale. On 
assiste ainsi à un transfert de charges entre 
organismes sociaux et collectivités, sans 
aucune forme de compensation par ailleurs.

Quelles sont les populations les plus tou-
chées ?
P. W. – Dans les années 1970, les diffi-
cultés se concentraient sur les populations 
migrantes, confrontées au barrage de 

Philippe Warin, directeur de recherche au CNRS  
et cofondateur de l’Observatoire des non-recours  
aux droits et services (Odenore).
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ever les freins au non-recours des droits 
sociaux et ainsi lutter contre la pauvreté :  
c’est l’un des objectifs des défenseurs  
du revenu universel. Ce concept, héritier d’une 
longue histoire, revêt aujourd’hui des modalités 
multiples. A quelles personnes l’attribuer ?  
Pour quel montant ? Pour quel coût ?  
Comment financer ce revenu ? Doit-il compléter  
ou se substituer aux prestations sociales ?  
Les avis divergent ou s’opposent. Etat des lieux.

Textes : Rozenn Le Saint 
Photos : Nathanaël Mergui

REVENU
UNIVERSEL : 
une 
alternative 
aux minima 
sociaux ?
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FACE-À-FACE

PASCAL PAVAGEAU  
et MARC DE BASQUIAT : 
“LE REVENU D’EXISTENCE  

NE REMPLACERA PAS LE TRAVAIL”

Le revenu universel menace-t-il la valeur travail dans notre société ? 
Est-il une réponse satisfaisante aux évolutions de l’emploi ?

Propos recueillis par Paula Ferreira
Photos : Nathanaël Mergui

M
ême si un revenu 
d’existence était ver-
sé à chaque citoyen, 
le travail perdure-

rait. Pour Marc de Basquiat, pré-
sident de l’Association pour l’ins-
tauration d’un revenu d’existence 
(Aire), « aucun mécanisme ne doit 
empêcher une personne de travail-
ler », car le travail est constitutif de 
la vie en société. De son côté, Pas-
cal Pavageau, secrétaire confédéral 
de Force ouvrière, estime que la 
mise en place d’un revenu de base 
ne permettrait pas aux travailleurs 
de s’affranchir d’un « marché ultra-
flexibilisé », bien au contraire.

•
Un revenu d’existence pourrait 
être créé et distribué à tous les 
citoyens, qu’ils soient riches ou 
pauvres. Est-ce équitable ?

Marc de Basquiat – L’Aire, l’Asso-
ciation pour l’instauration d’un reve-
nu d’existence, défend l’idée de ver-
ser environ 500 euros par mois à tous 
les adultes, 270 euros par enfant de 14 
à 18 ans et 200 euros avant 14 ans. Ce 
dispositif, qui maintient les aides au 
logement, simplifierait de multiples 
dispositifs de redistribution existants. 

Notre ambition est d’assurer un filet 
de sécurité à tous, quoi qu’il arrive, 
sans aucune démarche de la part des 
bénéficiaires. Aujourd’hui, les outils 
de redistribution sont hypercompli-
qués et injustes. Les taux de recours 
sont parfois faibles, notamment chez 
les personnes qui pourraient prétendre 
au RSA [revenu de solidarité active].
Notre dispositif répond à trois grands 
principes d’équité  : chacun contri-
bue financièrement à hauteur de ses 
moyens ; chaque membre de la com-
munauté doit se voir garantir l’accès 
aux quatre droits fondamentaux que 
sont l’éducation, la santé, le logement 
et la subsistance  ; enfin, aucun mé-
canisme ne doit être un obstacle à la 
participation de chacun à une activité 
rémunérée.

Pascal Pavageau – Nous sommes 
opposés à un revenu universel, car il 
va à l’encontre de l’équité permettant 
l’égalité. On supprime des aides à des 
personnes en situation de précarité 
et de dépendance pour en faire bé-
néficier l’ensemble de la population. 
Au motif d’universalité, on nivelle 
les aides vers le bas, renforçant ainsi 
les inégalités. De plus, cette propo-
sition apparaît après des années de 
politiques qui ont conduit à une fra-

gilisation de l’emploi au profit d’une 
précarité et d’une flexibilité des sa-
lariés. Ce serait une capitulation face 
aux formes d’emploi atypique, actant 
le fait que le sous-emploi permanent 
est une norme acceptable.

•
Ce revenu d’existence remet-il en 
cause la valeur accordée au travail 
dans notre société ?

P. P. – Tout à fait ! La valeur travail a 
une forte signification pour une majo-
rité de la population. Il suffit de voir 
l’importance accordée au chômage, 
principale préoccupation des Fran-
çais. Ce revenu risque de dénaturer le 
cadre du travail et de déresponsabili-
ser les employeurs, qui ne voudront 
plus négocier ou recruter à un bon 
niveau de salaire. Il ne faut pas légi-
timer des évolutions autorisant qu’un 
certain nombre de missions soient 
effectuées par des personnes non ré-
munérées. Cela signerait l’abandon de 
l’Etat en matière sociale.

M. de B. – Le travail est constitutif 
de la nature humaine, de la valeur 
humaine et de la vie en société. Je 
le répète, aucun mécanisme ne doit 
empêcher une personne de travailler. 
Certains militants du revenu univer-
sel expliquent que des gens ne vont 
plus travailler et tant mieux. L’Aire 
n’adhère pas du tout à cette idée. Le 
geste productif apporte à la collecti-
vité et à celui qui travaille. C’est un 
socle de la société.

•
Un tel revenu peut-il faire appa-
raître des trappes à inactivité ?
M. de B. – La désincitation au travail 
peut avoir deux causes. D’abord, l’ef-
fet revenu  : si quelqu’un perçoit 

Marc de Basquiat, président  
de l’Association pour l’instauration  

d’un revenu d’existence (Aire).

Pascal Pavageau, secrétaire  
confédéral de Force ouvrière. “Ce revenu risque de dénaturer 

le cadre du travail et de 
déresponsabiliser les employeurs, 
qui ne voudront plus recruter  
à un bon niveau de salaire.”Pascal Pavageau
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doute pas de créer un revenu inconditionnel. Octroyés 
à plus de 4 millions de personnes pour une dépense 
publique à peine supérieure à 1 % du PIB, les mini-
ma sociaux sont au nombre de dix. Ils forment un 
ensemble d’une complexité insupportable, source 
d’intolérables inégalités de traitement entre les plus 
démunis.
L’idée de les fusionner s’est 
peu à peu imposée comme le 
moyen de résoudre ces dif-
ficultés. Mais voilà bientôt 
quinze ans qu’elle se heurte à 
des difficultés techniques et à 
des freins budgétaires. Parce 
qu’elle constitue à la fois un 
impératif démocratique et une 
mesure de rationalisation souhaitable, la simplifica-
tion des minima sociaux doit pourtant rester l’horizon 
directeur des réformes à venir. 

C’est dans cet esprit que Terra Nova a proposé de fu-
sionner les minima sociaux actuels dans un « revenu 
minimum décent ». Cette mesure est d’abord guidée 
par un principe éthique : la décence. Celle-ci renvoie 
au sens moral élémentaire de tout un chacun. Elle se 
réalise dans une capacité d’indignation devant ce qui 
dépasse les bornes de l’acceptable : peut-on laisser 
des gens mourir de froid, de faim, d’isolement dans 
notre société ? Est-il digne de ne pas secourir ceux que 
frappent le malheur et l’infortune ? Contrairement aux 
libéraux qui pensent que toute conception morale re-
lève du registre des arbitrages privés, nous soutenons 
que nos sociétés ne sont pas dénuées de fondement 
éthique. La décence est le nom que l’on peut donner à 
ce fondement : elle n’empêche pas le pluralisme des 
conceptions du bien, mais elle les tient dans les limites 
d’une émotion morale partagée que d’autres appelle-
raient peut-être aussi « fraternité ». 

La cité qui voudrait graver dans ses lois la recon-
naissance de cette émotion morale devrait garantir 
à tous un minimum d’indépendance par la solidarité. 
L’objectif n’est pas ici de bâtir une société d’égaux, 
mais une société de semblables. La communau-
té nationale est ainsi plus qu’une communauté de 
droit : une communauté de destin rassemblant des 
femmes et des hommes prêts à faire des sacrifices 
les uns pour les autres. Priver certains du secours 
des autres, c’est les expulser de la sphère des sem-
blables.

Techniquement, le minimum décent se place dans 
la perspective du troisième scénario présenté par le 
député Christophe Sirugue il y a quelques mois. Ce 
scénario consiste à créer, en remplacement des dix 
minima sociaux actuels, une « couverture socle com-
mune  », composée d’un complément d’insertion et 
d’un complément de soutien. Ouverte dès 18 ans, elle 

serait placée sous condition de 
ressources du ménage, mais 
doublée pour un couple par 
rapport à une personne seule. 
Et elle serait automatisée pour 
limiter le non-recours.
Terra Nova reprend les 
grandes lignes de ce scénario. 
Issu de la fusion des minima 

sociaux existants, le minimum décent se présente 
comme une prestation sous seule condition de res-
sources, différentielle, semi-individualisée et versée 
automatiquement. Toute personne de plus de 18 ans, 
résidant sur le sol national de manière stable et ré-
gulière, dont l’ensemble des revenus personnels se 
situe sous un certain seuil, y serait éligible et verrait 
ses revenus complétés jusqu’à ce seuil. 

Cette proposition se démarque de la «  couverture 
socle commune » par son architecture (un seul dis-
positif), par le niveau de vie offert aux allocataires, 
par son articulation avec le travail  (le minimum dé-
cent s’efforce de réduire les éventuelles trappes 
à inactivité) et par ses effets redistributifs (avec un 
financement en partie assuré par une réforme des 
prestations familiales et du quotient familial).
Cette réforme permettrait de recentrer la solidarité 
avec les plus démunis sur un objectif unique  : per-
mettre à chacun de vivre décemment dans la société 
et de pouvoir anticiper les ressources qui seront les 
siennes en cas de difficulté. Cette mesure est de na-
ture à satisfaire à la fois une attente de sécurité et 
de protection, une attente de plus grande égalité de 
traitement entre les publics exposés à la pauvreté et, 
enfin, une attente d’équilibre entre l’impératif moral 
de décence et l’exigence de valorisation de l’effort et 
du travail. •
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POINT DE VUE 
EN PARTENARIAT AVEC

idée d’un revenu universel 
–  c’est à dire accordé à tous 
de façon inconditionnelle – est 
censée répondre, selon ses 
partisans, à deux problèmes : 
d’une part, assurer le même 

revenu minimum à tous dans un monde 
où le travail serait appelé à se raréfier 
du fait du « chômage technologique » ; 
d'autre part, simplifier le maquis actuel 
des minima sociaux.

Sur le premier point, l’idée est éco-
nomiquement, philosophiquement et 
socialement discutable. Economique-
ment, car la perspective d’un fort chô-
mage technologique est douteuse : des 
pays très avancés dans la robotisation 
de leur appareil productif sont au plein 
emploi (c’est le cas de l’Allemagne), in-
firmant une relation de nécessité entre 
les récents progrès technologiques et le 
chômage de masse que nous connais-
sons (alors même que notre appareil 
productif est, lui, sous-robotisé !).

Philosophiquement. Le financement 
du revenu universel ne peut reposer 
que sur la richesse produite collecti-
vement chaque année. On ne peut donc 
pas imaginer un monde où chacun se 
contenterait de son revenu universel 
car il n’y aurait tout simplement plus 
rien à partager ! Ce raisonnement par 
l’absurde met en évidence la néces-
saire réciprocité de notre vie sociale.
Socialement, enfin. Quelle qu’en soit la 
forme (salariée, indépendante, etc.), le 
travail reste au cœur de notre contrat 
social. Il a été et il demeurera long-
temps le principal vecteur de socialisa-
tion et de réalisation des individus. Les 
gens modestes, dont les promoteurs du 
revenu universel voudraient simplifier 
la vie, sont souvent les derniers à ima-
giner leur vie sans travailler.  
 
Reste le second problème : simplifier 
le maquis des minima sociaux. Cette 
ambition est très légitime. Mais la 
meilleure façon d’y parvenir n’est sans 

POUR UN REVENU MINIMUM DÉCENT

L’

Une prestation sous condition  
de ressources, différentielle,  

semi-individualisée  
et versée automatiquement.

PAR THIERRY PECH, 
directeur général  

de Terra Nova
•
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Directeur de la rédaction  

du magazine  
Alternatives économiques.

2011  
Le temps des riches.  

Anatomie d’une sécession
(Seuil).

2017
Insoumissions.  

Portrait de la France  
qui vient (Seuil).

Lire le rapport Pour un minimum décent.  
Contribution à la réforme des minima sociaux,  
par François Chérèque, Delphine Chauffaut,  
Françoise Bouygard, Denis Clerc, Victor Duchamp, 
Alexis Goursolas, Thomas Guays, Jean-François  
Le Ruof, Terra Nova, novembre 2016.
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Au sommaire 
du numéro de juillet

La  
révolution  
du patient
Le patient n’est plus passif. Il est devenu expert de sa propre pathologie, partenaire 
du professionnel de santé, formateur de personnes souffrant d’une pathologie 
similaire à la sienne. Il a aujourd’hui recours à des objets connectés qui visent 
à améliorer le suivi médical. Demain, le patient pourra compter sur de nouveaux 
auxiliaires : les algorithmes. A découvrir dans la prochaine édition de Mutations,  
à paraître fin juin.

MUTATIONS : un magazine pour multiplier les points de vue.  

Un reportage pour comprendre la réalité du terrain. Des témoignages 

pour donner la parole aux acteurs. Un face-à-face pour confronter  

les opinions et les expertises.MUTATIONS : un magazine de réflexion sur les transformations  

de la société. Le décryptage de l’évolution de l’environnement  

des mutuelles, de la protection sociale et de la santé. La mise  

en lumière d’expériences innovantes.MUTATIONS : un magazine trimestriel de la Mutualité Française.  

Des convictions fondées sur la démocratie et le progrès social.  

Une contribution des mutuelles au débat d’idées en collaboration  

avec des think tanks de tous horizons.Le monde change avec le mutualisme
MU
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ABONNEZ-VOUS à MUTATIONS
EN PROFITANT DE NOTRE TARIF PROMOTIONNEL

38 €SEULEMENT

MUTATIONS LE TRIMESTRIEL DE PROSPECTIVE 

ET DE RÉFLEXION DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE

A compléter et à retourner à : 
Mutations Abonnements, 12 rue du Cap-Vert, CS40010, 21801 Quetigny Cedex

Oui, je m’abonne à Mutations
❏ Pour 1 an, soit 4 numéros au tarif de 38 € au lieu de 40 € 

❏ Mme ❏ M.  Nom :          Prénom : 

Courriel :    

Organisme/Société : 

Adresse :

Code postal :         Ville :

Ci-joint mon règlement :
❏ Je règle par chèque à l’ordre de la FNMF
❏  Je règle par virement en indiquant Mutations dans le libellé du virement

IBAN : FR76 3148 9000 1000 2214 5643 247 BIC: BSUIFRPP
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