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L’éditorial
Sylvain Werner,

membre du Comité Executif Fédéral

Le 16 octobre, 
faire converger les luttes

Si durant ces mois d’été beaucoup d’eau a coulé sous 
les ponts, elle n’a pas effacé les problèmes sociaux et 
économiques du pays.
Le Président et le gouvernement s’entêtent dans des po-
litiques d’austérité et battent des records d’impopularité. 
Pourtant, ils réaffi rment leur politique du pacte de respon-
sabilité, tout le pacte encore plus loin que le pacte ! 
Les préoccupations essentielles des français sont igno-
rées sur les salaires, leur travail, leur santé, leur attente 
de redressement économique et en particulier vis-à-vis 
de l’emploi. Les salariés et la population refusent le recul 
du pouvoir face aux prétentions du Medef qui se garga-
rise de voir le gouvernement aller «dans la bonne direc-
tion». Une orientation confi rmée lors des universités de 
rentrée respectives PS/Medef. On y a entendu Valls se 
livrer à une véritable déclaration d’amour envers le Me-
def. Tout cela au motif que la France vivrait au-dessus de 
ses moyens depuis 40 ans, quelle honte ! 
Cette dégradation de la situation confi rme la nocivité du 
«pacte de responsabilité». Des milliards d’euros conti-
nuent d’être accordés aux entreprises sous la forme 
d’aides et d’exonérations fi scales et sociales sans qu’il y 
ait de réel contrepartie pour l’emploi et les salaires.  
C’est une raison supplémentaire pour faire vivre les cinq 
priorités CGT pour sortir de la crise et relancer l’écono-
mie. Faisons-les connaître aux salariés pour les trans-
former, avec eux, en cahier revendicatif concret. Nous 
allons entrer dans la période des NAO. Partout, interpel-
lons les chambres patronales et les dirigeants des entre-
prises pour que des négociations s’engagent.

Nous devons profi ter des AG de rentrée pour être à 
l’offensive et ne pas rester dans le fatalisme mais, au 
contraire, nous devons en faire un enjeu pour nous ren-
forcer et rencontrer nos militants et salariés pour créer 
un vrai rapport de forces. Avec la CGT, nous pouvons 
gagner et déjouer les attaques du patronat soutenues par 
le gouvernement.
D’ailleurs, une première décision prise par le Congrès 
Fédéral a été d’impulser la tenue d’assemblées de mi-

litants et syndiqués, dans l’ensemble des départements 
et des groupes afi n de prendre le temps de l’écoute et de 
l’échange, tout en donnant confi ance dans notre capacité 
à être utile aux salariés par nos propositions et par nos 
actions revendicatives. Au niveau national, nous avons la 
connaissance d’une soixantaine d’AG départementales 
de rentrée organisées par les USTM. 

La bataille de l’emploi industriel est un enjeu majeur à 
mener avec la campagne sur le coût du capital. 
L’heure n’est pas au fatalisme, ni à la soumission. Les sa-
lariés se mobilisent et sont déterminés à défendre, coûte 
que coûte, leur emploi. Des exigences s’expriment pour 
d’autres choix alternatifs qui s’appuient sur les potentiels 
des entreprises, les savoirs et les compétences des sa-
lariés, pour répondre aux besoins sociaux. Notre rôle de 
syndicaliste est de pouvoir réussir à faire converger ces 
luttes, ce mécontentement, en passant à l’offensive dès 
la rentrée.
Depuis plusieurs semaines, notre Fédération propose 
une grande journée d’action sur l’industrie, c’est la vo-
lonté de nombreux syndicats qui souhaitent un véritable 
temps fort et dynamique. Le 16 octobre, la CGT a dé-
cidé d’organiser une journée nationale interprofes-
sionnelle de grèves et manifestations avec un ras-
semblement à Paris sur salaires, protection sociale 
et emploi. L’objectif de notre Fédération est de faire un 
temps fort de cette journée. 
Il est important de donner des perspectives, mais égale-
ment d’être intransigeants sur nos valeurs et notre com-
bat face au libéralisme qui divise les salariés, notamment 
dans un contexte européen marqué par la remontée de 
courants d’extrême droite, où la France n’est pas épar-
gnée. Nous devons rester fermes et déterminés à com-
battre toutes ces idées fascistes. De même sur les dis-
criminations et la répression syndicale qui ont tendance 
à se multiplier. 
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Le TTIP est un accord de grande portée qui se né-
gocie actuellement entre la Commission Européenne 
(au nom des États membres de l’Union Européenne) 
et le gouvernement étatsunien. Cela ne touche 
pas tant les échanges commerciaux, les droits de 
douanes sont déjà majoritairement assez bas entre 
l’Europe et les États Unis d’Amérique, mais principa-
lement les régulations, standards, droits des multina-
tionales et garanties d’investissements. 
Le TTIP proposé vise, soi-disant, à faciliter les inves-
tissements directs et à éliminer les obstacles admi-
nistratifs inutiles à l’accès au marché pour les multi-
nationales de chaque côté de l’Atlantique.

Cependant, les éléments connus quant aux positions 
des «milieux d’affaires et de l’industrie» montrent 
que la focalisation sur des barrières non-tarifaires 
et des convergences de régulations est utilisée pour 
permettre la dérégulation, offrir davantage de pro-
tections aux investisseurs, orienter les dispositions 
relatives aux droits de propriété intellectuelle vers la 
création de monopoles et une course systématique 
au moins-disant. Les bénéfi ces économiques procla-
més, mais non confi rmés, sont très marginaux pour 
l’ensemble de la société, même dans le meilleur des 

scénarios. Toutes les indications collec-
tées suggèrent que ces objectifs mena-
cent des droits majeurs acquis lors de 
longues luttes démocratiques, ainsi que 
l’intérêt public en Europe, aux USA et 
dans le reste du monde.

Les négociations se déroulent à huis 
clos, sans consultation exhaustive et 
effective du public. Les parlements 
nationaux ne sont même pas informés 
des détails des textes de négociation 
de la Commission, mais les rares 
bribes d’information fournies -ou ayant 
fuité- soulèvent de considérables in-
quiétudes.

Quelles sont 
nos inquiétudes

• Le manque de transparence et de démocratie 
dans le processus, qui rend impossible pour les ci-
toyens et la société civile de superviser les négocia-
tions de façon à assurer que la protection de l’intérêt 
public soit garantie. Actuellement ces négociations 
sont extrêmement partiales : les lobbies du business 
ont un accès privilégié aux informations et l’opportu-
nité d’infl uencer les négociations. 
• Le volet relatif aux investissements, particuliè-
rement la clause d’inclusion d’un mécanisme de 
règlement des différends Investisseur-État (RDIE, 
ou Investor State Dispute Settlement, ISDS). Les 
dispositifs de l’ISDS donnent aux investisseurs les 
droits de poursuivre les Etats quand des décisions 
démocratiques -prises par des institutions publiques 
dans l’intérêt public- sont supposées avoir un impact 
négatif sur leurs profi ts anticipés. Ces dispositifs 
opèrent en dehors des tribunaux nationaux et com-
promettent notre système légal national ou européen 
et nos structures démocratiques votant des lois dans 
l’intérêt public.
• La création de structures et de procédures 
nouvelles et anti-démocratiques, tendant à «har-
moniser les régulations» comme la proposition 
du Conseil de coopération réglementaire. Ces 
structures feront du TTIP une cible en mouvement 
constant, développée en secret par des bureau-
crates non élus et des représentants des multinatio-
nales. Ces structures anti-démocratiques menacent 
d’abaisser des normes et des règles importantes 
conçues dans l’intérêt de la protection du public, ou 
d’interdire des améliorations futures, sans prendre 
en compte les besoins ou les politiques publiques. 
Nous sommes aussi inquiets de la perspective du 
renforcement de la protection et de l’application des 
«droits de propriété intellectuelle» qui pourraient 
invalider nos droits à la santé, à l’éducation et à la 
culture, ainsi qu’à la libre expression.

Qu’est-ce que 
le TTIP ?
Le Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement 
(aussi appelé TAFTA pour la Zone de Libre Échange 
Transatlantique, ou encore GMT pour Grand Marché 
Transatlantique) est négocié entre les États Unis et l’Union 
Européenne depuis juillet 2013.
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SECRET
Alors que les lobbyistes du privé jouent un rôle 
clé dans les négociations, le public est tenu à 
l’écart. Tous les négociateurs doivent signer des 
accords de non-divulgation. Il n’y a pas d’accès 
aux textes de travail des accords, et ce même 
pour les membres du parlement européen, et 
ce que nous savons des accords vient de textes 
fuités. La démocratie et le secret sont incompa-
tibles ! 

L’HARMONISATION RÉGLEMENTAIRE
Avec pour excuse la facilitation du commerce 
entre pays, les régulations visant à protéger 
l’environnement, les droits des travailleurs, 
les services publics et les normes protégeant 
les consommateurs seront réduits au plus pe-
tit dénominateur commun. Cela signifi erait un 
affaiblissement de la régulation fi nancière aux 
États-Unis et des standards sur la nourriture ou 
l’utilisation de produits toxiques plus faibles dans 
l’Union Européenne. 

LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENTS 
INVESTISSEURS - ÉTATS
Les fi rmes multinationales auront le droit d’inten-
ter un procès aux gouvernements si des lois ou 
régulations introduites leur causent des pertes 
de profi t. Ce processus se fera via des panels 
internationaux d’arbitrage qui contournent com-
plètement les tribunaux publics. Cette forme de 
justice privée sape l’État de droit. 

En nous basant sur les valeurs de solidarité inter-
nationale, de justice sociale, de protection de l’en-
vironnement et le respect des droits de l’homme, 
nous travaillons avec nos partenaires aux États Unis 
d’Amérique et dans d’autres parties du monde et 
nous exigeons :
• La transparence maintenant : les textes de négo-
ciation de la Commission Européenne ainsi que tous 
ses documents doivent être rendus publics pour per-
mettre un débat ouvert et critique sur le TTIP. 
• Un processus démocratique - incluant l’examen 
approfondi et l’évaluation des textes de négociation- 
qui assure que les décisions sont prises dans l’intérêt 
public et qui implique le Parlement européen, des 
débats avec les parlements nationaux, les organi-
sations de la société civile, les syndicats et tous les 
groupes concernés.
• Pas d’ISDS : toute clause contenant un dispositif de 
règlement des différends Investisseurs États (Inves-
tor State Dispute Settlement ISDS), doit être éliminée 
défi nitivement des négociations, et aucun autre dis-
positif ne doit être introduit (y compris indirectement 
à travers d’autres accords commerciaux préexistants 
ou ultérieurs), qui octroierait des privilèges aux inves-
tisseurs.
• Pas de Conseil de coopération réglementaire : 
toute régulation des affaires, des conditions commer-
ciales, des nomenclatures de produits et standards 
de production, doit dépendre d’institutions et de pro-
cessus démocratiquement contrôlés. 
• Pas de dérégulation des législations sauvegar-
dant et servant les intérêts publics : le niveau des 

législations sociales et 
du travail, la protection 
des consommateurs et 

de la santé publique, la 
protection de l’environ-
nement, y compris la 
régénération des res-
sources naturelles, le 

bien-être animal, les 
standards d’hygiène 
alimentaire et les 

pratiques agricoles sou-
cieuses du développe-
ment durable, l’accès à 
l’information et l’étique-
tage, la culture et la mé-
decine, la régulation des 
marchés fi nanciers, ain-
si que la protection des 
données personnelles 
ont besoin d’être amé-
liorés et non «harmoni-
sés» vers le plus petit 
dénominateur commun. 

La reconnaissance mutuelle n’est pas acceptable 
si elle compromet les standards et les dispositifs de 
sécurité démocratiquement choisis. Le principe de 
précaution doit être largement appliqué. 
• Pas de dérégulation ou de privatisation des 
services publics : nous exigeons un accès garanti 
à une éducation de haute qualité, à un système de 
protection médicale et autres services publics, et une 
action des pouvoirs publics qui promouvra les em-
plois locaux, l’économie locale, la discrimination po-
sitive, l’esprit d’entreprise, l’économie solidaire et qui 
servira les intérêts publics. 
• La promotion de pratiques agricoles favorisant 
la protection de l’environnement et la protection 
des agricultures familiales.
• Les autorités publiques doivent conserver le 
pouvoir politique, maintenir les structures néces-
saires à la sauvegarde de certains secteurs sensibles 
et des standards importants défendant notre qualité 
de vie. Les violations continuelles du droit du travail 
devront être sanctionnées par des amendes.
Tout accord commercial entre les Etats-Unis et 
l’Union Européenne, maintenant et dans l’avenir, de-
vrait répondre à ces exigences, suivre ces principes 
et promouvoir la coopération, la justice sociale et 
l’écologie durable.

Quelles sont 
nos exigences
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1. Non-respect des droits fondamentaux 
du travail. Les Etats-Unis n’ont ratifi é que deux 
des huit normes fondamentales de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), qui visent à protéger 
les travailleurs. De leur côté, tous les pays membres 
de l’Union Européenne ont adopté les réglementa-
tions promues par l’organisme des Nations Unies. 
L’histoire suggère que l’«harmonisation» à laquelle 
conduisent les traités de libre-échange tend à se 
faire sur la base du plus petit dénominateur commun. 
Les salariés européens peuvent donc craindre une 
érosion des droits dont ils bénéfi cient actuellement.

2. Dégradation des droits de représenta-
tion collective des salariés. Le grand marché 
transatlantique (GMT) vise à éradiquer les «bar-
rières» freinant les fl ux de marchandises entre les 
deux continents. Objectif : faciliter la possibilité pour 
les entreprises de choisir les lieux d’implantation de 
leurs sites de production en fonction des «coûts», no-
tamment sociaux. Or les droits de participation des 
travailleurs — comme l’information et la consultation 
des comités d’entreprise — continueront à s’arrêter 
aux frontières. Le rapprochement transatlantique 
équivaudrait donc à un affaiblissement du droit des 
travailleurs, pourtant garanti dans la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne.

3. Allégement des normes et standards 
techniques. Dans ce domaine, l’approche euro-
péenne de normalisation se distingue largement de 
celle des Etats-Unis. En Europe, le principe de pré-
caution s’impose : la mise sur le marché d’un produit 
dépend d’une évaluation préalable des risques qu’il 
présente. Les Etats-Unis procèdent à rebours. L’éva-
luation s’effectue postérieurement et s’accompagne 
d’une garantie de prise en charge des conséquences 
de tout problème rencontré après la mise sur le mar-
ché (possibilité de recours collectifs ou class action, 
indemnisation pécuniaire). En Europe, les risques 

pris en considération ne se limitent pas aux dangers 
encourus par les consommateurs. Ils incluent ceux 
liés aux conditions de travail, ainsi qu’à la santé et 
à la sécurité professionnelle, même s’ils ne sont pas 
toujours respectés. Les Etats-Unis, eux, les ignorent 
superbement.
L’harmonisation qui enchante tant les lobbies patro-
naux comporte plusieurs dangers : affaiblissement du 
principe de précaution (sans prise en charge posté-
rieure) ; possibilité d’émergence d’un double système 
dans lequel les entreprises pourraient choisir tel ou 
tel dispositif de normalisation ; recul de la protection 
des salariés sur leur lieu de travail. La perspective de 
création d’un «conseil de coopération réglementaire» 
transatlantique échappant largement au contrôle dé-
mocratique et au regard des syndicats n’a donc rien 
de rassurant.

4. Restriction de la liberté de circulation 
des personnes. La circulation des personnes 
n’est envisagée que sous forme de prestation de ser-
vice dite «mode 4», c’est-à-dire, «par la présence de 
personnes physiques d’un pays sur le territoire d’un 
autre pays (1)». Un dispositif également appelé «dé-
tachement de travailleurs», qui concourt au dumping 
social au sein de l’Union.
Dans les négociations en cours, la mobilité et la mi-
gration ne sont considérées que sous l’angle de l’in-
térêt économique ; le droit fondamental à la liberté 
de circulation n’apparaît pas. On aurait pourtant pu 
imaginer qu’une harmonisation du droit et des législa-
tions du travail permette aux personnes de bénéfi cier 
des mêmes libertés et garanties que les marchan-
dises et les capitaux...

5. Absence de sanctions contre les abus. 
Les traités de libre-échange comportent traditionnel-
lement un chapitre dit de «développement durable», 
qui englobe des dispositions relatives au droit social 
et au travail, à l’écologie, à la protection du climat 
et du droit des animaux, ainsi qu’au monde rural. 

dix menaces
pour les peuples 
européens
Par Wolf Jäcklein, Animateur de l’espace Europe/international de la CGT,
publié dans Le Monde Diplomatique, dossier Grand Marché Transatlantique, juin 2014.
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Contrairement aux autres, ces chapitres ne prévoient 
en général aucun mécanisme de résolution des 
confl its ni aucune possibilité de sanction en cas de 
violation. Alors que les articles traitant des domaines 
économique et technique se caractérisent par des ju-
ridictions très précises et la possibilité de sanctions, 
ceux concernant le droit social restent fl ous, et les 
sanctions prévues n’offrent que peu de possibilités 
d’invocation devant les juridictions.

6. Disparition progressive des services 
publics. Les négociations s’orientent vers une ou-
verture à la privatisation des services publics par la 
technique dite de «liste négative». Celle-ci consiste à 
répertorier l’ensemble des services publics fermés à 
la privatisation, sous-entendant que le cas contraire 
fait fi gure de norme. Là encore, l’expérience suggère 
que des problèmes de défi nition ou de formulation ou-
vrent des portes dérobées facilitant les privatisations 
au-delà du cadre initialement prévu. Par ailleurs, tout 
type de service qui émergerait pour répondre à des 
besoins nouveaux serait automatiquement considéré 
comme appartement au secteur privé.

7. Accroissement du chômage. Au sein de 
l’Union, les entreprises non européennes peuvent 
bénéfi cier de marchés publics. Beaucoup moins aux 
Etats-Unis, où les règles visant à garantir un mini-
mum de «contenu local» sont très répandues. Résul-
tat : un élargissement des marchés accessibles aux 
entreprises américaines, sans contrepartie pour leurs 
homologues européennes, avec des conséquences 
néfastes sur l’emploi au sein de l’Union.

8. Perte de confi dentialité des données 
personnelles. Les peuples européens tiennent 
traditionnellement à la protection de leurs données 
personnelles. Les réglementations américaines sug-
gèrent un attachement moins grand de la population 
outre-Atlantique. Dans un contexte de libéralisation 
des services, la garantie de cette protection devient 
hypothétique : comment déterminer le lieu du stoc-
kage et le droit applicable quand les données se trou-
vent dans un «nuage» ?

9. Soumission des populations à la dé-
fense de la propriété intellectuelle. Ce 
qu’un effort concerté des syndicats et des organi-
sations politiques ou associatives européennes a 
permis d’éviter lors du débat sur l’accord commercial 
anti-contrefaçon risque de revenir sur la table avec le 
GMT. Les dispositions de protection de la propriété 
intellectuelle et industrielle font actuellement l’objet 
de négociations et pourraient menacer la liberté sur 
Internet, priver les auteurs de la liberté de choix dans 
la diffusion de leurs œuvres ou encore limiter l’accès 
aux médicaments génériques.

10. Et, bien sûr, soumission des Etats à 
un droit taillé sur mesure pour les multi-
nationales 
(http://www.citizen.org/documents/investor-state-
chart.pdf) et (http://unctad.org/en/PublicationsLibra-
ry/webdiaepcb2013d3_en.pdf )

Sources : 
Le Monde Diplomatique dossier GMT Juin 2014
attac : www.france.attac.org
Collectif  « STOPTAFTA » qui compte plusieurs cen-
taines d’organisations en France et en Europe dont la 
CGT : www.stoptafta.org
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La commission européenne a adopté le principe 
de modifi er le système de fi chier de prélèvement 
bancaire au mois d’aout 2014. 
Qu’est-ce que ça entraine ? 

Le délai accordé pour la fi n des opérations au format na-
tional type CFNOB a pris fi n le 7 août 2014. Désormais, 
le prélèvement SEPA (Système Européen des Prélève-
ments Automatique) consiste à créer un espace unique 
des paiements en euro à l’intérieur duquel les acteurs 
(particulier, entreprises, administrations, associations..) 
peuvent effectuer des règlements et des prélèvements 
dans les mêmes conditions techniques et tarifaires que 
leur propre pays. Cela remplacera donc le dispositif 
actuel. Une des principales caractéristiques du prélè-
vement SEPA est la modifi cation de la relation entre le 
créancier et le débiteur. Cela entrainera de nouvelles 
obligations pour les syndicats avec des modifi cations 
et mises à jour à prévoir dans leur dossier bancaire. 
Par exemple, le nouveau fi chier de prélèvement au-
tomatique du syndiqué transmis à la banque sera un 
identifi ant que l’on appelle IBAN (Identifi ant Bancaire 
International) et un B.I.C. (identifi ant international de la 
Banque). 

Concrètement, quelles sont les conséquences 
pour les syndicats?

Tout d’abord, l’absence de mise aux normes risque de 
bloquer le paiement des cotisations donc même si je 
sais que beaucoup de banques ont déjà pris contact 
avec les syndicats pour donner des explications sur ce 
sujet, pour ceux dont ce n’est pas le cas, je 

pense qu’il faut que les syndicats 
prennent l’initiative de contacter 
leur banque afi n de demander à 
disposer d’un Identifi ant Créan-
cier SEPA (I.C.S) en remplissant 
un formulaire accompagné des 
pièces justifi catives demandées. 
L’I.C.S. remplacera le Numéro 

National d’Emetteur actuel (N.N.E). 
Ce document est obligatoire pour pouvoir émettre des 
fi chiers de prélèvements.

Comment cela se passe en ce qui concerne 
la relation entre le syndicat et le syndiqué 
qui est prélevé? 

Le SEPA introduit de nouvelles règles pour le recueil 
et la gestion du consentement du débiteur en unifi ant 
demande et autorisation de prélèvement au sein d’un 
unique document : le mandat. Le créancier a possibilité 

de faire signer ce mandat par le débiteur sous forme 
électronique ou papier. Bien que la forme du mandat 
papier soit libre, des mentions doivent obligatoirement 
y fi gurer :
• Le titre : «Mandat de prélèvement SEPA»
• La mention informant le débiteur de son engagement 
et de ses droits
• La Référence Unique du Mandat (RUM)
• Le nom, la raison sociale ou la dénomination commer-
ciale du créancier
• L’Identifi ant Créancier SEPA (ICS)
• L’adresse complète du créancier
• Le type de prélèvement : ponctuel ou récurrent
• Le nom ou la raison sociale du débiteur
• L’adresse complète du débiteur
• Les coordonnées bancaires du débiteur
• Le lieu et la date de la signature
Les autorisations et demandes de prélèvements que 
nos syndicats faisaient signer aux syndiqués devien-
dront des mandats de fait, par contre pour les nouveaux 
syndiqués, le syndicat aura l’obligation de conserver le 
mandat du syndiqué, signé et daté. Ce n’est plus la 
banque qui doit le conserver mais l’organisation qui 
effectue les prélèvements. Ce qui change sur le fond, 
c’est que chaque syndicat deviendra responsable des 
prélèvements qu’il effectuera et des éventuels rem-
boursements et non plus la banque !

La nouvelle loi de fi nancement a entrainé beaucoup 
de changements pour les responsables de syndicats 
et notamment pour les trésoriers. 
Comment la fédération peut-elle les aider ?

Effectivement, nous avons le devoir de former et d’in-
former nos trésoriers de syndicats trop souvent dému-
nis devant les changements bancaires. Nous avons 
commencé à travailler un état des lieux à la fédéra-
tion de la connaissance de nos trésoriers et trésoriers 
adjoints des syndicats de façon à créer un annuaire. 
Ensuite, nous envisageons d’organiser des assises 
des trésoriers de syndicats dans le courant du premier 
trimestre 2015 avec le secteur de la vie syndicale de fa-
çon, d’une part, à informer des nouvelles règles comp-
tables mais aussi construire un collectif sur la politique 
fi nancière au sein de notre fédération. Car le fi nance-
ment de notre organisation et la gestion de celle-ci sont 
aussi primordiaux que dans la construction du rapport 
de forces.

 VIE SYNDICALE

Pour les trésoriers, le prélèvement bancaire des cotisations est le moyen le plus sûr 
et le plus simple d’assurer le fi nancement de l’organisation syndicale. Mais le dispositif vient 
d’évoluer ce qui va entraîner des changements dans la gestion des prélèvements 
pour les trésoriers. Interview de Michel Ducret, responsable fédéral à la politique fi nancière

COTISATIONS
MODIFICATION DES PRELEVEMENTS BANCAIRES
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Demandez à votre banque ou téléchargez sur 

leur site internet le nouveau mandat SEPA

Pour tout complément d’information, veuillez contacter le 
secteur politique fi nancière de la fédération



SANTÉ - PRÉVOYANCE - AUTONOMIE
La protection sociale au service de tous, partout.

Autour de Mutex, interlocuteur unique, les six principales mutuelles interprofessionnelles adhérentes à la Mutualité 
française ont choisi de renforcer leur action respective en formant un pôle majeur de protection sociale complémentaire : 
Mutex - l’alliance mutualiste. Grâce à la coordination performante de leurs métiers, les membres de Mutex - l’alliance 
mutualiste déploient, sur tout le territoire, une offre globale en santé, prévoyance, autonomie dédiée aux branches 
professionnelles, entreprises et partenaires sociaux.

Un pôle coordonné au service de tous
  L’accompagnement des négociateurs dans la mise en œuvre 
des régimes

Mutex - l’alliance mutualiste met son expertise - conseils, 
formations, services en ligne - à disposition des partenaires sociaux 
qui mettent en place des régimes collectifs de protection sociale 
complémentaire.

  La proximité grâce à une implantation territoriale complète

700 agences, 1 500 interlocuteurs dédiés interviennent sur 
l’ensemble du territoire. Des établissements sanitaires et sociaux 
rendent les soins accessibles pour tous.

 La maîtrise des coûts assurée par un maillage optimal

La densité du réseau, les accords passés avec de nombreux 
professionnels de santé garantissent la maîtrise globale des coûts 
et réduisent le reste à charge.

Des engagements communs autour de valeurs partagées
 L’exigence de qualité partout et pour tous

Les acteurs de Mutex - l’alliance mutualiste partagent l’exigence 
d’un niveau de service irréprochable : chacun bénéficie de la même 
qualité dans l’accès aux soins.

 La solidarité en œuvre autour de l’action sociale

Solidaire, Mutex - l’alliance mutualiste agit en faveur des plus 
fragiles et les accom pagne dans les périodes difficiles. Prestations 
financières, services d’aides à la personne complètent un dispositif 
d’écoute et de soutien.

 La politique de prévention pour faciliter le quotidien

Parce que chacun doit vivre en bonne santé tout au long de sa vie, 
Mutex - l’alliance mutualiste mobilise son solide réseau d’experts 
et de professionnels autour d’actions de prévention menées auprès 
des particuliers, entreprises et branches professionnelles.
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Solides 
& solidaires

Nous organisons une relation de proximité auprès de tous, sans discrimination, dans un esprit solidaire, non lucratif.

Pour nous contacter :
collectif@mutex.fr

www.mutex.fr


