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Comptez sur nous!
Août 2010 - N°36

LE MOT DU PRESIDENT

L

a période estivale sera apparemment chaude ! Qu’en
sera-t-il de la rentrée ?

De plus en plus d’assurés renoncent à se soigner (plus 13% en 10
ans) face à l’augmentation du
reste à charge. Accéder à la santé,
aux soins, est un droit qui aujourd’hui est fortement remis en
cause par les désengagements des couvertures obligatoires. Les inégalités se creusent ! La Sécurité Sociale
souffre essentiellement d’un manque de financement.
Alors que c’est dans les « régimes obligatoires » que la
plus large solidarité peut s’exprimer, puisque tous
cotisent (y compris les entreprises), le transfert vers les
couvertures volontaires, telle la mutualité, grève le seul
budget des familles.
La couverture complémentaire devient indispensable !
Que ce soit pour la maladie ou la retraite, tout est
organisé pour contraindre à financer les manques
orchestrés en dehors du concept solidaire.
Les organismes dits « complémentaires » sont soumis à
des règles d’équilibre, de réserve, de provision. Toutes
ces mesures « prudentielles » échappent aux régimes
obligatoires qui ne se voient pas imposer de garantir
leurs prestations dans le temps.
Plus les mutuelles doivent prendre de charges, pour
répondre aux besoins des mutualistes et de la population (voir la grippe H1N1 financée par une taxe sur les
complémentaires), plus les fonds mutualistes nécessaires
doivent augmenter. Ces fonds, basés sur une adhésion
essentiellement volontaire, sont gérés selon des règles
européennes imposées qui heurtent profondément les
valeurs humaines et mutualistes. La Protection Sociale
obligatoire et la Protection Sociale complémentaire ne
sont pas au même régime et c’est à cette dernière que
les efforts sont demandés.
Il y a lieu de réformer le système de Protection Sociale !
Mais n’agir que sur les dépenses ne peut qu’accroître les
inégalités. Il faut trouver de nouvelles ressources
permettant à chacun d’accéder aux soins dans un réel
projet de santé.

est primordial. La santé de tous se prépare aujourd’hui
par la connaissance de tous les risques et enjeux
auxquels nous sommes confrontés. Le risque financier ne
peut en lui seul faire obstacle au bien être des populations.
Il faut savoir dégager les moyens qui œuvrent à
l’épanouissement de tous et partout dans le monde.
La Solidarité Mutualiste souhaite contribuer à l’amélioration des connaissances pour mieux appréhender
l’avenir. Ce journal tente, une nouvelle fois, de sensibiliser et d’apporter des réflexions aux débats actuels, par le
compte-rendu des initiatives prises par la mutuelle.
Les vacances doivent recharger les batteries pour que
nous puissions avancer ensemble à l’occasion des
marches de la rentrée.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Alain Gratadour
Président de La Solidarité Mutualiste

Sommaire
DOSSIER

P2

Santé et environnement, des enjeux de santé publique !

29 MAI 2010
Journée d’échange et d’information pour les adhérents

COMPTE RENDU
de l’Assemblée Générale ordinaire du 21 juin 2010

P3

P5

Il faut investir dans l’Homme !
Pour cela agir préventivement dans tous les domaines

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Synthèse des résultats

P11

19/07/10

9:55

Page 2

REPERES

Soli2010OK2

• « Nous avons un devoir
d’information. Il faut être
informé pour s’approprier
le débat. »
Docteur Souvet

DOSSIER

Santé et environnement, des enjeux de santé
publique !
Plus que jamais, votre mutuelle La
Solidarité Mutualiste est investie dans
une démarche d’information, de sensibilisation et d’action concernant l’impact de
l’environnement sur notre santé.

• « L’expertise scientifique et l’expertise sociale
doivent se croiser. »
Carole Hazé,
Vice-Présidente de La
Solidarité Mutualiste

Le sujet est brûlant, les études commencent à fleurir, et les quelques résultats
montrés au public on ne peut plus alarmants.

• « Nous sommes contre
la politique de l’autruche.»
L’ASEF

La Solidarité Mutualiste veut aller bien
plus loin et lever clairement et largement
le voile. Le grand public, les consommateurs et citoyens que nous sommes doivent être informés ! Comment prendre
soin de sa santé et faire les bons choix,
si l’on n’a pas accès à une information
claire, fiable et totalement transparente ?

• « Nous devons tous
devenir des alertes, des
lobbies, poser des questions ».
Alain Gratadour,
Président de La Solidarité
Mutualiste

La Solidarité Mutualiste soutient
l’ASEF et sa mission d’information

• « L’ASEF lance une
étude indépendante sur
une question sensible et
sort les résultats 3 mois
après. Les ministères
concernés lancent immédiatement la même étude
à l’échelle nationale.
Ce qui est une excellente
chose, dommage que
leurs résultats à eux se
fassent attendre des
années…. »
Docteur Pierre SOUVET,
Président et co-fondateur
de l’ASEF.

Cela fait longtemps que La Solidarité
Mutualiste prend sa mission de prévention et d’information très au sérieux.
C’est la raison pour laquelle depuis 2 ans
déjà, elle est partenaire de l’Association
Santé Environnement France (ASEF),
reconnue d’intérêt général.
Rassemblant près de 2 500 médecins en
France, autour d’un conseil scientifique
composé des spécialistes de la santé environnementale les plus réputés, l’ASEF
mène des campagnes de sensibilisation
mais aussi n’hésite pas à mener de façon
indépendante des études inédites qui
osent lever le voile sur certains scandales
liés à la santé environnementale.
Taux de PCB dramatiques dans le sang de
pêcheurs de grands fleuves français, air
des crèches hautement pollué, effets
inquiétants des ondes électromagnétiques, alerte sur les produits de consommation courante pour les bébés, etc.
L’ASEF est sur tous les fronts des impacts
de l’environnement sur notre santé au
quotidien.
Forte de ses convictions et de son sens
aigu de la responsabilité sociétale qui
lui incombe, La Solidarité Mutualiste a
décidé de créer une journée d’information
et d’échanges, spécialement initiée pour
ses adhérents, autour des sujets liés à
la santé environnementale. En voici un
compte rendu.

Docteur P. Souvet

Bien lire les étiquettes des produits
c’est le début de l’information.
Pensons-y !
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Une Journée d’information très riche en contenu et en
échanges avec et pour les adhérents

29 mai 2010, dans la salle de conférence
d’un hôtel parisien, les adhérents de La
Solidarité Mutualiste sont nombreux à
avoir répondu à l’invitation de leur
Mutuelle.
La Solidarité Mutualiste voulait tout sauf
une conférence universitaire difficile d’accès et éloignée du quotidien de chacun.
Alors tout, jusque dans la configuration
de la salle, invitait à la convivialité et à
l’échange. La maîtrise, le charisme et le
sens de la pédagogie du Dr Souvet, associés au sens du questionnement et de la
synthèse de M Alain Gratadour et de
Mme Carole Hazé, ont fait le reste.
Transmission de savoirs, réflexion personnelle, questionnement collectif, échange
de point de vue et d’expériences…voilà
quel fut le ton de la Journée.
3 grandes questions ont été posées par le
Dr Souvet :
• Quels sont les impacts du réchauffement climatique sur la santé ?
• Comment préserver sa santé face à la
pollution de l’air intérieur ?
• Faut-il avoir peur de l’utilisation pour
notre santé des nanoparticules ?
Les chiffres portés à la connaissance de
tous par le Docteur Souvet sont éloquents. Ils témoignent non seulement de
la situation relativement inquiétante mais
aussi de l’urgence à traiter ces problématiques au plus haut niveau, au même titre

• « Je refuse de participer
au processus de
culpabilisation du grand
public, car les responsabilités sont d’un autre
niveau. Nous ne sommes
pas responsables des
industriels ! La technologie
doit proposer des choix
propres. »
Alain Gratadour

que tout autre sujet de santé publique.
• En 2050, 1 personne sur 2 sera allergique.
• Chaque année, il y a 346 000 nouveaux
cas de cancer. En 25 ans, leur nombre a
été multiplié par 2.
• L’aluminium, présent dans 90% des
eaux de surface, participerait à l’apparition de la maladie d’Alzheimer.
• 14% des couples consultent pour des
troubles de la fécondité.
• La France est le 3ème utilisateur au monde
de pesticides.
• 3/4 des logements sont pollués par les
formaldéhydes.
• Il y a 1000 nanoparticules sur le marché,
présentes partout (alimentation, cosmétique, médicaments, vêtements…), et pas
une étude n’est menée pour en connaître
les effets sur la santé.
• Les études OGM sont menées par les
industriels eux-mêmes.

• « Les bébés vivent dans
un cocktail de substances
chimiques. »
Docteur Souvet

• « Il faut revoir les
taux et normes autorisées
par l’AFSSAPS. »
Docteur Souvet

Face à un tel état des lieux, à la mise en
évidence d’inquiétantes corrélations
entre santé et environnement, la vigilance
de chacun doit être de mise. En aucun cas
il ne s’agit de culpabiliser, bien au contraire, il s’agit de s’impliquer, de s’informer et
de faire certains choix en connaissance de
cause. Car les choix de consommation
pèsent très fortement sur les choix des
industriels. Nous ne serons jamais trop
informés et vigilants face à certains
apprentis sorciers ou purs inconscients,
exclusivement motivés par le profit, mais
qui jouent avec notre santé et notre avenir.

• « Dans le Grenelle de
l’environnement, il n’y
a pas de collèges de
médecins ! »

• « Mieux vaut penser le
changement que changer
le pansement. »
Francis Blanche

La question des allergies et de l’asthme devrait devenir de
plus en plus préoccupante dans les années à venir.
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Paroles de participants...

• « Pour que les choses
bougent, il ne faut jamais
hésiter à aller voir ses
élus, discuter avec eux,
leur demander d’agir. »
Docteur Souvet

«

Une adhérente :
On hallucine quand on entend tous ces chiffres ! Il faut se lever pour changer le système ! On produit tous les jours
des produits qui vont détruire notre santé ! On n’a jamais éduqué les citoyens. Comment faire si on n’a pas les
informations ? Et en même temps on nous dit qu’il n’y a plus d’argent pour nous soigner. On nous prend pour des
ignorants et des imbéciles ! On ne peut pas en rester à ce constat là. C’est vraiment très bien d’organiser cette

»

Journée. On peut se lever. C’est mon coup de colère.

Alain Gratadour, en réponse :

• « Dans les bons gestes à
adopter, il y a finalement
beaucoup de bons sens,
tout simplement. »
Docteur Souvet

« Il faut donner du contenu et de l’information
à cette colère. Par exemple il faut savoir que
c’est la mutualité qui a financé la Grippe A
H1N1. Le gouvernement s’est mobilisé sur ce terrain seulement pour faire en sorte que l’activité
économique ne soit pas freinée. C’était sa seule
et unique préoccupation. L’enjeu n’était pas
votre santé. »
Un adhérent :

• « Les nanoparticules
doivent être considérées
comme des produits
dangereux.
Leur présence dans de
nombreux produits est
probablement inutile.
On doit être dans le
principe de précaution. »
Docteur Souvet

la Recherche est-elle en aval de l’industriel,
« Pourquoi
elle devrait être en amont ! »
Carole HAZE, vice-présidente
de la Solidarité Mutualiste
« Nous sommes dans une logique de
curatif, de l’après-coup et pas dans le
préventif. Ce sont des principes économiques qui régissent beaucoup de
choses. L’homme n’est pas au coeur
du processus. »

Alain Gratadour

« Qui crée le besoin
et la surconsommation
si ce n’est les industriels
par le biais de la publicité ? »

• En France, il manque
une vraie politique
de santé. »
Alain Gratadour

Alain Gratadour
« La question de la santé est prégnante dans la vie de
chacun de nous, elle est partout dans notre vie quotidienne. Tout ce que fait l’homme au cours de sa vie,
dans chacun de ses choix, c’est pour préserver sa santé. »

Alain Gratadour

question des inégalités sociales se pose rapi« Ladement
en matière de santé environnementale :
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a-t-on toujours le choix de son lieu de vie ?
A-t-on toujours le pouvoir de choisir pour soi et
sa famille le meilleur environnement qui soit ?
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COMPTE RENDU
DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2010
Contexte économique
et social général
L’effet domino sur les places boursières au niveau mondial, lié à la
crise des subprimes aux Etats Unis,
a poursuivi ses effets en 2009.
Selon l’Unedic, l’économie française
a détruit près de deux fois plus
d'emplois salariés sur les trois
premiers mois de 2009 que sur
l'ensemble de l'année 2008, où
l'on a dénombré 100.500 pertes
d'emplois. Les prévisions de l'assurance-chômage ont fait état de la
perte de 591.000 emplois en 2009,
et ont enregistré 595.000 chômeurs
de plus. Ces nouveaux chômeurs
s'ajouteront aux 194.000 supplémentaires de 2008 et aux 132.000
autres attendus en 2010, soit un
total de 921.000 supplémentaires
sur trois ans.
Le rapport sur la précarité énergétique remis au gouvernement en janvier 2010 dénombre 3.4 millions de
ménages considérés comme étant
en situation de précarité énergétique.
55% d’entre eux ont plus de 60 ans.
Les retraites du régime général ont
été revalorisées de 1% en 2009 et
0.9% en 2010.
Selon l’INSEE, pour la première fois
depuis 1949, la masse des salaires
a reculé de 1.4%. Si le nombre de
salariés rémunérés au SMIC dans le
secteur marchand était de l’ordre de
8 ou 9% au début des années 90, il
oscille entre 13 et 16% depuis
1997. Les directions d’entreprise
ont privilégié, malheureusement, le
développement des emplois autour
du salaire minimum. Cela a eu pour
effet de tirer toute l’échelle vers le
bas. 50% des salariés touchent
moins de 1500 € bruts mensuels.

Il est évident que la population rencontre de plus en plus de difficultés
pour tout simplement vivre dans un
contexte aussi difficile. Les conséquences de cette situation se répercutent sur les financements des
organismes de la Protection Sociale
et donc de la Mutualité.

Contexte d’évolution de la
protection sociale
L’impact de la crise sur l’ensemble
de la protection sociale représente
une perte de 20 milliards d’€, soit
5% de recettes en moins.
Deux chiffres montrent à eux seuls
la fracture sanitaire : à 35 ans, un
cadre peut encore espérer vivre en
moyenne jusqu’à 81 ans alors qu’un
ouvrier ne vivra en moyenne que
jusqu’à 74 ans et entre le Nord-Pasde-Calais et Midi-Pyrénées, l’écart
d’espérance de vie s’élève à 5 ans.
Si l’espérance de vie est l’une
des plus élevées au monde, en
revanche, la mortalité prématurée
avant 65 ans demeure plus élevée
chez les hommes que dans les
autres pays de l’Union européenne
(hors nouveaux adhérents d’Europe
centrale), et dans une moindre
mesure chez les femmes.
Le taux moyen de prise en charge
par la Sécurité Sociale a baissé de
1.4 point entre 2004 et 2008.
La part des « complémentaires
santé » a augmenté de 0.5 point
depuis 2005.
Le reste à charge des ménages a
progressé de 0.9 point entre 2005 et
2008.

• 50% des salariés
touchent moins de
1 500 euros bruts mensuels.

• En 2009, le CAC 40
a engrangé quelque
47 milliards d’euros.

• Le taux de dépassement
d’honoraires des spécialistes
est passé de de 25% en
1985 à 51% en 2007.

• Entre 2008 et 2010,
921 000 personnes
ont perdu leur emploi.

Selon la dernière estimation de
l’INSEE, après une progression minimale du PIB de 0.1% en 2008, 2009
a enregistré une récession historique
avec une chute du PIB de 2.5%.
Si la crise s’est fait durement
ressentir par les salariés, le CAC 40
a encore engrangé quelque 47
milliards d’€ en 2009 (cabinet d’expertise financière Ricol, Lasteyrie &
Associés).

5

Soli2010OK2

19/07/10

9:55

Page 6

En 1945, le ticket modérateur s’élevait à 20%. Aujourd’hui il est de
30% pour les honoraires médicaux,
de 40% pour les honoraires paramédicaux et varie de 0 à 85% pour
les médicaments, auquel il convient
de rajouter le forfait hospitalier à
18€ créé en 1984, le forfait de 18€
sur les actes supérieurs à 91€
depuis 2006, la contribution de solidarité de 1€ depuis 2005, les franchises sur les boites de médicaments, les acte paramédicaux (50c
d’€) et les transports (2€) depuis
2008.
Les dépassements d’honoraires
s’élèvent en moyenne à 36% pour
les généralistes, quant aux spécialistes leur taux de dépassement est
passé de 25% en 1985 à 51% en
2007.

• La Solidarité Mutualiste
garde pour ambition de
créer un pôle des mutuelles
de Sécurité sociale afin
de constituer une force
qui puisse peser sur les
évolutions du contrat
collectif.

• Depuis le 1er janvier
2009, le processus de fusion
absorption des mutuelles
CRAMIF, URSSAF, MPPOSS
Guadeloupe et Avenir par
la Solidarité Mutualiste est
officiellement concrétisé.

• L’ensemble fusionné
protège 37 013 personnes
(et 37 membres honoraires
en sus).

La taxe CMU sur les complémentaires santés est passée de 2.5%
à 5.9% du chiffre d’affaires au 1er
janvier 2009, à laquelle se rajoutera
celle pour la grippe H1N1 en 2010.

Les évènements marquants
de l’exercice 2009
Même si ce rapport contient dans
ses différents chapitres quelques
redondances, il parait juste de rappeler que l’année 2009 aura été fortement impactée par le processus
de fusion absorption des mutuelles
précédemment substituées par La
Solidarité Mutualiste, (hormis la
MPOSSE de Saint Etienne), et par la
mise en œuvre du contrat collectif
des salariés de la Sécurité sociale,
ainsi que cela a été évoqué dans le
précédent rapport.
Compte tenu de l’importance de cet
évènement pour La Solidarité
Mutualiste il est utile de rappeler
que 2009 a nécessité la réunion de
2 Assemblées Générales (14 février
et 13 juin) accroissant de fait les
charges de travail (et les charges
tout simplement).
En effet, dès le début de l’année
2009 une analyse poussée des
perspectives et risques portés par
la construction élaborée avec les
mutuelles substituées, nous a
conduit rapidement à envisager une
solution plus fusionnelle, ceci grâce
à l’apport de nos experts externes.
L’alerte judicieuse de Maître
Philippe LECAT et de notre actuaire
Gérard CROSET nous a permis
d’anticiper sur des risques tant pour
ceux que nous souhaitions conforter
que pour La Solidarité Mutualiste
comme mutuelle garante.
Il est apparu, qu’au regard de nouvelles règles et de nouvelles recommandations pouvant intervenir, que
chaque structure pouvait être fragilisée par les nouvelles procédures
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de travail, exigences de provisionnement et règles de gouvernance.
Il est notable que La Solidarité
Mutualiste s’est aussi fortement
impliquée pour accompagner les
mutuelles professionnelles substituées dans la mise en place du
contrat collectif complémentaire
santé du personnel de la Sécurité
sociale. Elle est aujourd’hui signataire des conventions de gestion et traités de réassurance qui régissent ce
régime complémentaire obligatoire.
Dans le cadre de cette fusion notre
Assemblée Générale a eu à se
prononcer sur la création de « sections spécifiques ». La Solidarité
Mutualiste garde pour ambition de
créer en son sein un pôle des
mutuelles de Sécurité Sociale
comme lieu d’échanges et de
débats, ouvert à d’autres mutuelles
professionnelles, afin de constituer
une force politique qui puisse peser
sur les évolutions du contrat collectif. La Solidarité Mutualiste tente
ainsi de poursuivre sur ses engagements de sauvegarde des constructions professionnelles qui ont œuvré
durant des décennies au mieux être
de leurs ressortissants et ont toute
légitimité à poursuivre cette action
sous cette nouvelle forme. Nous
entendons y contribuer afin de
pérenniser les valeurs mutualistes
au plus prês de ceux pour lesquels
la mutualité doit agir.
Le processus de fusion, inscrit dans
le calendrier que nous avions élaboré,
a trouvé sa concrétisation officielle
par l’arrêté du 9 décembre 2009
avec un effet rétroactif au 1er janvier
2009.
Ainsi durant l’exercice 2009 les activités mutualistes et de gestion se
sont réalisées dans le cadre des
conventions de substitutions avant
de basculer en toute fin d’année
dans une structuration en adéquation avec les fusions. La MPOSSE
de Saint-Etienne n’a pas souhaité
entrer dans ce processus ce qui a
conduit La Solidarité Mutualiste à
dénoncer la convention de substitution au 31 décembre 2009 tout en la
respectant jusqu’à la fin des effets
de son application.
Dans ce contexte, un certain
nombre de dispositions anticipatrices ont été prises, avec des
conséquences techniques, financières et humaines, mais dans l’incertitude de la réponse officielle
tout ne pouvait être fait. Des ajustements ultérieurs seront encore
nécessaires.
L’investissement réalisé ne se rattrapera qu’à l’occasion des prochains exercices comptables.
Concernant notre implication dans
CVOCM, la recherche d’une reprise
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de notre boutique de DOUAI n’a pas
aboutie. La conjoncture n’étant pas
favorable, la mutuelle qui semblait
intéressée a finalement renoncé.
Nous travaillons à solutionner la
situation dans une recherche de
rééquilibrages et d’investissements
propres sans fragiliser nos capacités. Les décisions prises pour 2010
sont développées dans le chapitre
des perspectives.

L’évolution de l’activité de
la Mutuelle en 2009
Cette année, on constate naturellement une augmentation importante
du nombre d’adhérents, du fait des
fusions avec les mutuelles du
contrat collectif de la Sécurité
Sociale et de la mutuelle AVENIR
hors CMU à savoir au 31.12.2009 :

peut s’enorgueillir de 37 membres
honoraires en sus.
Concernant la section de La
Solidarité Mutualiste les variations
d’effectifs, entre 2008 et 2009 sont
consécutives à la démission de 922
adhérents.
Ce chiffre comprend la fermeture de
136 dossiers en cours d’exercice
2009 pour cause d’adhésion obligatoire à une complémentaire santé,
ainsi que l’enregistrement de 90
décès.
Entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2009, 808 nouvelles
adhésions ont été enregistrées.
Le tableau ci-après donne une
approche partielle de la fluctuation
des effectifs.

vité au 1er janvier, a très concrètement alourdi les opérations comptables qui sont passées de la substitution à la fusion.

Les comptes de Bilan
Au passif du bilan,
Les fonds mutualistes s’accroissent
de 1 982 451 € et atteignent 5 263
901 € à la fin 2009, étant précisé à
nouveau que l’expertise des
immeubles réalisée au début 2009
confirme que leur valeur réelle
dépasse de plus d’un million d’€ la
valeur inscrite en comptabilité.
Nos provisions pour prestations à
payer augmentent de 1 030 653 €
(dont 883 529 € proviennent de

ADHESIONS/RADIATIONS/DECES DU 1ER JANVIER AU 21 DECEMBRE 2009
SECTIONS
ADHESIONS
RADIATIONS
DECES
SOLIDARITE MUTUALISTE
808
922 dont
90
AVENIR
50
194 dont
37
CRAMIF
96
89
URSSAF
12
40
MPPOSS
41
6
TOTAL
1 007
1 116 dont
262
• 7 526 adhérents
La Solidarité Mutualiste.
• 4 562 adhérents Contrat
Sécurité sociale CRAMIF.
• 3 031 adhérents Contrat
initial CRAMIF.
• 3 775 adhérents Contrat
Sécurité sociale URSSAF.
• 371 adhérents Contrat
initial URSSAF.
• 1 408 adhérents Contrat.
Sécurité sociale GUADELOUPE.
• 564 Contrat initial
GUADELOUPE.

Nous avons eu à connaitre 469
radiations pour la CRAMIF, 885
radiations pour l’URSSAF et 102
radiations pour la MPPOSS. Ces
radiations sont pour 99% des basculements du contrat initial de ces
sections vers le contrat collectif de
la Sécurité sociale.
Il faut noter enfin que la filiale de la
Mutuelle, la SASU CVOCM, regroupant les centres d’optique, souffre
toujours d’une dégradation de ses
résultats, malgré une hausse globale
de son activité, entre les deux dernières clôtures de ses comptes
2007/2008 et 2008/2009. Ce qui a
conduit cette année la Mutuelle à
compléter à hauteur de 111 483 €
la dette.

• 2 054 adhérents AVENIR.
La Solidarité Mutualiste totalise
ainsi en propre, au 31 décembre
2009, 23 291 membres participants
et 11 382 ayants droit, soit 34 673
personnes protégées contre 11 516
en 2008.
La Solidarité Mutualiste compte, 34
673 personnes garanties auxquelles
se rajoutent 1 256 adhérents et
1 084 bénéficiaires de la CMU.
Ainsi La Solidarité Mutualiste protège désormais 37 013 personnes et

Commentaire des comptes
de l’exercice 2009
Pour rappel, les substitutions de la
mutuelle AVENIR-MUTIRIF au 1er
janvier 2007, de la MPPOSS, au 1er
juillet 2007, se sont transformées en
fusion avec celles des mutuelles de
la CRAMIF et de l’URSSAF, alors
que la substitution de la mutuelle de
Saint-Etienne a pris fin au 31
décembre 2009. La publication au
journal officiel le 24 décembre 2009
(arrêté du 9), entérinant la rétroacti

l’UNPMF) pour les porter à 2 549
382 €.
Par ailleurs un ajustement des provisions pour risques et charges
relatif à la retraite des salariés a
été effectué pour les augmenter de
100 000 €.
L’augmentation du poste des dettes
(5 750 224 €) correspond à la reprise
des écritures de l’ensemble des
mutuelles fusionnées ainsi qu’à
des écritures de réassurance
avec l’UNPMF pour une valeur de
3 522 034 € compensées partiellement dans l’actif par des créances.

A l’actif du bilan,
L’actif incorporel diminue de 34 608 €
correspondant à l’imputation de
frais engagés en 2009 mais comptabilisés en 2008 et correspondant
à la fusion des mutuelles.
Les placements ont augmenté de
3 698 860 €.
Le poste nouveau qui représentait
147.000 € a été réajusté à l’actif du
bilan pour 62 686 €. Il correspond à
des frais d’acquisition de contrats
collectifs qui ont constitué une
charge en 2009 pour la réalisation
d’opérations qui prennent effet au
1er janvier 2010 et qui doivent donc
être reportés sur l’exercice 2010.

7

Soli2010OK2

19/07/10

9:55

Page 8

Les compensations du passif évoquées au paragraphe précédent
trouvent leurs justifications dans les
provisions pour prestations à payer
pour une valeur de 883 529 € et
dans les créances pour 1 923 841 €.

• 2010 doit être l’année pour
asseoir la structure et ouvrir
ainsi les perspectives de
développement nécessaires
pour 2011 et plus.

Les « placements » de la mutuelle
sont aujourd’hui constitués pour
partie par des immeubles qui n’ont
pas subi de baisse significative de
prix et sont estimés à 3 137 000 €
(portés pour 1 906 972 à l’actif
conformément aux règles comptables) et des placements financiers
pour une valeur de réalisation de
5 858 258 € (inscrits pour une
valeur d’achat de 5 683 198 €) auxquels il y a lieu d’ajouter les dépôts
divers pour 546 313 €.
Les valeurs mobilières sont restées
faiblement exposées aux évolutions
du marché. Toutefois les effets de
la crise financière de 2008 qui a
trouvé ses prolongements en 2009
conduisent la mutuelle à constater
une perte sur réalisation des placements de 11 773 € compensés par
des produits de 70 549 €. A noter
qu’en 2008 le produit des placements était de 42 473 €.
La formulation suivante est reprise
du rapport 2008 car elle garde toute
sa légitimité :

• L’élargissement de la
surface d’intervention de
La Solidarité Mutualiste est
un atout pour son avenir.
Elle est UNE et entièrement
tournée vers la réponse aux
besoins des populations
qu’elle couvre.

« Aux fins d’une meilleure rentabilité, les organismes de tutelle recommandent fortement une diversification des placements. Opposée à
toute prise de risque financier, La
Solidarité Mutualiste est toujours
restée mesurée sur ces questions.
Les choix prudents, privilégiant la
sécurité à la rentabilité, ont permis
de limiter l’impact de la crise boursière sur les placements de la
mutuelle. Nous serons attentifs aux
recommandations mais nos diversifications éventuelles, si elles nous
étaient de nouveau imposées,
devraient s’inscrire dans la prudence et le refus de financiarisation
excessive. » La fusion nous a permis de répondre de fait à ces
demandes en augmentant notre
diversification par l’intégration des
formules de placements des
mutuelles absorbées.

Les comptes de Résultat
Les cotisations émises (nettes de
rétrocession) par La Solidarité
Mutualiste représentent 14 299 753 €,
comprenant les cotisations 2009 de
toutes les mutuelles absorbées
devenues sections. Il convient
d’ajouter à ce montant les cotisations de la mutuelle de Saint Etienne
dont la substitution a pris fin le 31
décembre 2009, pour 498 119 €
(soit un total de 14 797 872 €). Les
cotisations perçues au titre du
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contrat collectif réassuré par
l’UNPMF, s’ajoutent également et
représentent 8 638 813 €.
Globalement le volume des cotisations augmente de 12 436 002 €
pour atteindre 23 436 685 €.
Les prestations versées au cours
de l’exercice 2009, tous contrats
confondus, totalisent la somme de
18 225 902 € auxquels il faut ajouter 994 336 € de frais de gestion
des sinistres.
Les prestations et frais payés augmentent globalement de 10 593 683 €
ce qui conduit le rapport prestations
sur cotisations à passer de 79 % en
2007 à 77 % en 2008, à 80% en
2009 (sans prendre en compte la
mutuelle substituée).
Le résultat de l’exercice 2009, qui
intègre les différents éléments
décrits, est un déficit de 2 791
645,41 € contre un bénéfice de 245
715,87 € pour l’exercice 2008.
Les bilans et comptes
présentés par section
au bilan et comptes de
baux fournissent les
ments utiles au suivi.

de résultats
en annexes
résultat glorenseigne-

Le Conseil
d’Administration
Au cours de l’exercice 2009, il a
compté 25 membres élus (18 jusqu’à l’Assemblée de fusion) et
renouvelés lors des différentes
Assemblées Générales et il est présidé par Alain GRATADOUR.
Au cours de l’année 2009, le
Conseil s’est réuni à six reprises (3
fois sous l’ancienne composition et
3 fois sous la nouvelle).
Les Administrateurs ne sont pas
rémunérés pour l’exercice de leur
fonction.
Toutefois, la Mutuelle leur verse des
indemnités suivant les principes
validés lors de l’Assemblée
Générale du 15 juin 2002 et modifiés lors de l’Assemblée Générale
du 17 juin 2006 et du 14 février
2009, concernant La Solidarité
Mutualiste.
En 2009, le montant des frais remboursés aux Administrateurs s’élève
à 40 393,44 €, le montant des
indemnités et rémunérations maintenues (avec les charges sociales
afférentes) représentent 328 883,52 €
soit un total de 369 276,96 €.
Dans le cadre des missions et mandats permanents donnés au
Président (Directeur Général de par
les statuts), celui-ci a participé en
2009 à 650 réunions ou rencontres
avec des instances dans lesquelles
il est directement ou indirectement
représentant de La Solidarité
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Mutualiste, et a animé la vie de la
mutuelle tout en préparant des
perspectives d’avenir. Par sa présence permanente, que ce soit, à la
mutuelle, auprès de la FNMF, de la
FMF, de l’Union de Regroupement
Normandie/Ile de France, de l’UMIF
(Vice-président), de Mutuelles, partenaires ou auprès de personnalités,
il a poursuivi l’ancrage et la reconnaissance
de
la
mutuelle.
L’ensemble de cette activité à permis la réalisation des projets décidés en Assemblées Générales.
Ses actions ainsi déployées lui ont
permis d’organiser notre présence
dans des Salons, de préparer et
assumer la charge de l’ensemble de
ses responsabilités y compris la
négociation, la supervision de
contrats collectifs ainsi que la
Direction Générale de CVOCM,
dont il est attributaire, préservant
ainsi les intérêts de La Solidarité
Mutualiste, unique actionnaire.

Perspectives pour 2010
et au-delà
2010 est une année charnière pour
La Solidarité Mutualiste !
Elle est l’année de jonction entre
l’avant et l’après !
Si 2009 aura été une année de
fortes turbulences générant une
suractivité conjoncturelle, 2010 doit
être utilisée pour asseoir la structure, dans tous les domaines (promotion des valeurs, communication,
organisationnels, réglementations
internes, financiers…) pour ouvrir
les perspectives de développements nécessaires pour 2011 et les
années suivantes.
Du fait de la publication le 24
décembre 2009 de l’arrêté de
fusion, les six premiers mois de
l’années 2010 ont été consacrés, en
plus des activités normales vis-à-vis
de nos adhérents, à la connaissance de « l’état des lieux » de La
Solidarité Mutualiste redimensionnée. Ce travail absolument nécessaire pose les fondations de l’édifice que nous avons voulu.
A notre simple échelle, toutes proportions gardées, c’est un vaste
chantier qui a été mis en œuvre
avec l’implication de tous les salariés et les présidents de section.
L’harmonisation des statuts des
salariés, des règles de vie ainsi que
des rémunérations a été finalisée
par la signature d’un protocole
d’accord issu de négociations. Pour
rappel, aujourd’hui La Solidarité
Mutualiste rémunère 40 salariés qui
relevaient de droits différents.
L’intégration de comptabilités, de

méthodes de gestion et de
contrôles internes, différents a été
réalisée le plus précisément possible afin de simplifier les actions
futures. Ce ne fut pas une tâche
aussi simple que d’aucun aurait pu
le penser, quelques imperfections
ont du être corrigées.
Nous avons un besoin d’études
prospectives et d’approfondissements de nos connaissances de
l’environnement ainsi que des
formes de concurrences existantes
et celles à venir.
Nous avons également à faire face à
toutes nos obligations réglementaires et donc à en avoir la maîtrise
par l’apport des compétences utiles
tant en interne qu’en externe.
Ainsi ces compétences seront les
fruits de l’embauche de personnes
qualifiées en remplacement anticipé
de départs et de formations qualifiantes et diplômantes pour des
évolutions de carrières internes.
Un certain nombre d’objectifs ont
d’ores et déjà été arrêtés par le
conseil d’administration concernant
le suivi comptable et budgétaire de
la mutuelle. Il en est de même pour
le développement de nos contrats
collectifs.
Le second semestre devra être mis
à profit pour préparer un rendu,
encore amélioré, du suivi comptable
et budgétaire optimisant les ressources par l’amélioration des
investissements de toute nature.
Nous devons être en mesure de
prévenir les dérapages éventuels et
construire les ajustements.
En ce sens une étude devra être
réalisée afin de mesurer les différences de règlements mutualistes
que nous avons en cohabitation
pour envisager des simplifications
ou des réécritures éventuelles.
En regard des désengagements des
régimes obligatoires, des transferts
vers les complémentaires, des
orientations et des choix devront
être faits sur les garanties que nous
offrons définissant les cotisations.
La mutualisation des moyens
humains, techniques et financiers,
sécurisent le nouvel ensemble qui
par sa composition permet d’envisager un essor. Celui-ci passe par
le maintien de nos capacités de
développement en individuels avec
nos « agences » qui servent également de vecteurs pour les contrats
en collectif. Considérant que 2
développeurs, sur les 3 qui œuvrent
à notre renforcement, sont jusqu’en
septembre 2010 en formation, un
premier objectif de 400 adhérents
nouveaux, en collectif, pour cette
année leur a été fixé par le Conseil
d’Administration. A mi-année nous
pensons que ce challenge est en
passe d’être tenu puisque nous

avons validé un contrat de 246
assurés en obligatoire et que s’est
engagée une négociation avec 8
entreprises, qui n’ont pas de couverture, pour un total de 883 salariés. L’année 2011 se verra proposer des objectifs plus ambitieux tout
en restant dans la démarche que
nous avons choisi de répondre aux
sollicitations correspondantes à nos
valeurs.
L’élargissement de la surface d’intervention
de
La
Solidarité
Mutualiste est un atout pour son
avenir dans ses capacités de développement, dans l’intérêt de toutes
les structures lui ayant fait confiance. Riche de l’apport de chacune de
ses
sections
La
Solidarité
Mutualiste est UNE et entièrement
tournée vers la réponse aux besoins
des populations qu’elle couvre et
souhaite couvrir. Notre implantation
parmi les « indépendants » devrait
trouver une perspective positivement significative par notre implication en tant que vitrine du RSI sur
Paris.
Ainsi nous allons étendre nos
actions de partenariat tant avec des
mutuelles qu’avec des acteurs qui
partagent nos fondamentaux et qui
œuvrent à leurs concrétisations.
Nous continuerons notre participation aux salons qui nous permettent
de nous faire connaître et aux initiatives de communications par le
sport comme vecteur de liens
sociaux et de prévention en matière
de santé.
Comme évoqué dans un précédent
chapitre de ce rapport, des décisions sont en cours de mise en
œuvre concernant CVOCM et notre
magasin de Douai qui est en grande
difficulté depuis plusieurs exercices.
Ce magasin va cesser son activité
cette année 2010. Les mesures vont
être prises afin de vendre ou louer
les locaux qui appartiennent à la
mutuelle et de repositionner le
déploiement de notre SASU sur
Paris.
Il est important de signifier ici, une
fois de plus, notre reconnaissance à
l’ensemble des salariés qui s’est
efficacement investi dans la réalisation de nos projets. Il est indéniable
que sans leurs investissements
dévoués rien n’aurait pu être réalisé.
Ils ont vécu des moments assez difficiles, toutes sections confondues,
dans l’exercice 2009 pour réaliser
les objectifs qui étaient les nôtres et
qui sont devenus les leurs.
Ces remerciements pour le passé
engagent naturellement à poursuivre l’action car il reste beaucoup
à accomplir pour que La Solidarité
Mutualiste poursuive son rôle
auprès de tous ceux qui lui font
confiance.
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2009
ACTIF
1
2

2009

2008

57 214,81

91 822,84

Placements

8 231 504,08

4 532 643,67

2a terrains et constructions

1 906 972,49

1 950 033,94

Actifs corporels

2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
2c Autres placements

95 020,47

94 856,57

6 229 511,12

2487753,16

2d créances pour espèces déposées aurpès des entreprises cédantes
3

Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de comptes

4

Part des cessionnaires et retrocessionnaires dans les provisions techniques

883 529,71

4a Provisions pour cotisations non acquises
4b Provisions pour prestations à payer

0,00
0,00

883 529,71

0,00

2 932 866,93

910 426,74

243 294,27

338 585,14

6ab Autres créances nées d'opérations directes et de prises en substitution

243 294,27

338 585,14

6b Créances nées d'opérations de réassurance et de cessions en substitution

1 923 841,28

0,00

765 731,38

571 841,60

5

Part des garants dans les engagements techniques donnés en substitution

6

Créances :
6a Créances nées d'opérations directes et de prises de substitution
6aa Cotisations restant à émettre

6c Autres créances
6ca Personnel
6cb Etat, organismes de Sécurité sociale, collectivités publiques
6cc Débiteurs divers
7

Autres actifs
7a Actifs corporels d'exploitation
7b Avoirs en banque, CCP et caisse

8

Comptes de régularisation actif
8a intérêts et loyers acquis non échus

14 970,80

1 882,89

7 431,98

30 400,00

743 328,60

539 558,71

1 904 375,63

547 647,89

276 762,33

189 173,34

1 627 613,30

358 474,55

568 760,78

462 664,97

-333,04

8b Frais d'acquisition reportés (Vie)
8c Frais d'acquisition reportés (Non Vie)
8d Autres comptes de régularisation
9

147 030,41
315 634,56

14 578 251,94

6 545 206,11

Différence de conversion
Total de l'actif

PASSIF
1

62 686,53
506 407,29

2009

2008

Fonds mutualistes et réserves

5 263 901,83

3 281 449,91

1.1 Fonds propres

5 263 901,83

3 281 449,91

500 000,00

500 000,00

1c Réserves

6 442 419,57

1 668 322,24

1d Report à nouveau

1 113 127,67

867 411,74

-2 791 645,41

245 715,93

2 549 382,41

1 518 728,51

2 549 382,41

1 518 728,51

143 007,56

42 979,95

5 750 224,22

948 365,97

0,00

51 233,75

1a Fonds de dotation sans droit de reprise
1b Ecarts de réévaluation

1e Résultat de l'exercice
2

Passifs subordonnés

3

Provisions techniques brutes
3a Provisions pour cotisations non acquises (Non vie)
3b Provisions d'assurance vie
3c Provisions pour prestations à payer (Vie)
3d Provisions pour prestations à payer (Non Vie)
3e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non Vie)
3f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie)
3g Provisions pour égalisation Vie
3h Provisions pour égalisation Non vie
3i Autres provisions techniques (Vie)
3j Autres provisions techniques (Non Vie)

4

Provisions techniques des opérations en unités de compte

5

Engagements techniques sur opérations données en substitution

6

Provisions pour risques et charges

7

Fonds dédiés

8

Dettes pour dépôts en espéces reçus des cessionnaires

9

Autres dettes
9a Dettes nées d'opérations d'assurance directe et de prise de substitution
9b Dettes nées d'opérations de réassurance et de cessions en substitution
9c Dettes envers des établissements de crédit
9d Autres dettes

1 037 468,83

0,00

50 404,64

0,00

4 662 350,75

897 132,22

9da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus
9db Personnel

173 884,81

108 114,32

9dc Etat, organismes de sécurité sociale et autres collectivités publiques

387 725,52

152 327,14

9dd Créditeurs divers
10 Comptes de régularisation passif

4 100 740,42

636 690,76

871 735,92

753 681,77

14 578 251,94

6 545 206,11

11 Différence de conversion
Total du passif
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Synthèse des résultats de l’enquête de satisfaction réalisée en mars 2010 auprès
des adhérents de la Solidarité Mutualiste et de la section Avenir.
828 adhérents ont répondu à cette enquête dont :
• 813 de La Solidarité Mutualiste et 15 de la section Avenir
La répartition est la suivante :
• 213 actifs et 615 retraités
• 409 hommes, 345 femmes et 74 non précisés

NIVEAU DE SATISFATION DES ADHERENTS EN FONCTION DE DIFFERENTS CRITERES
• 76 % des adhérents se disent satisfaits voire très satisfaits de l’accueil
et un peu plus de 2 % se disent plutôt insatisfaits.
• 57 % des adhérents se disent satisfaits voire très satisfaits des solutions
proposées et 6 % plutôt insatisfaits.
• 75 % des adhérents sont satisfaits voire très satisfaits des délais de réponse
et 6 % plutôt insatisfaits voire insatisfaits.
• 78 % des adhérents sont satisfaits voire très satisfaits de leur relation
avec la mutuelle et 4 % plutôt insatisfaits.

NIVEAU DE SATISFATION DES ADHERENTS EN FONCTION DE DIFFERENTS CRITERES
• 58 % des adhérents sont satisfaits voire très satisfaits de leur cotisation et
28 % plutôt insatisfaits voire insatisfaits.
• 55 % des adhérents sont satisfaits voire très satisfaits des prestations dont
ils bénéficient et 15 % plutôt insatisfaits voire insatisfaits.
• 69 % des adhérents sont satisfaits voire très satisfaits des délais de traitement
et 6 % plutôt insatisfaits.
• 73 % des adhérents se disent satisfaits voire très satisfaits de la qualité de service
et 5 % plutôt insatisfaits.

GARANTIES CLASSEES PAR ORDRE DE PRIORITE
A quelles garanties les adhérents attachent-ils le plus d’importance ?
• N°1 60 % aux garanties prévues pour le forfait optique
• N°2 36 % aux garanties prévues pour la prothèse dentaire
• N°3 21 % aux garanties prévues pour la prothèse auditive
• N°4 36 % aux garanties prévues pour le petit appareillage
• N°5 41 % aux garanties prévues dans le cadre d’un décès

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES CLASSEES PAR ORDRE DE PRIORITE
De quelles prestations complémentaires les adhérents souhaiteraient pouvoir bénéficier ?
• N°1 le traitement au laser en prestation complémentaire n°1 pour 28 % des adhérents
• N°2 le traitement au laser en prestation complémentaire n°2 pour 17 % des adhérents
• N°3 12 % des adhérents souhaiteraient bénéficier d’une prise en charge pour le traitement
au laser, 12 % pour le module bien-être et 12 % pour la parapharmacie et pharmacie
non- remboursable
• N°4 15 % des adhérents souhaiteraient pouvoir bénéficier de garanties pour les accessoires
et le petit matériel
• N°5 17 % des adhérents souhaiteraient pouvoir bénéficier de garanties pour les accessoires
et le petit matériel
• N°6 14 % des adhérents souhaiteraient bénéficier d’une prise en charge pour les accessoires et petit
matériel, 14 % pour l’orthodontie et 14 % pour la parapharmacie et pharmacie non- remboursable
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SERVICES COMPLEMENTAIRES CLASSES PAR ORDRE DE PRIORITE
De quels services complémentaires les adhérents aimeraient bénéficier ?
• N°1 25 % des adhérents souhaiteraient être aidés dans la recherche d’établissements de santé
• N°2 25 % souhaiteraient être orientés dans le système de soins
• N°3 18 % des adhérents pour avoir la téléassistance.
• N°4 24 % des adhérents seraient pour la mise en place d’un espace adhérent
sur le site internet de La Solidarité Mutualiste.

CONTRATS PREVOYANCE CLASSES PAR ORDRE DE PRIORITE
De quels contrats prévoyance les adhérents aimeraient bénéficier ?
• N°1 Dans le cadre d’un contrat prévoyance 34 % des adhérents souhaiteraient bénéficier
d’un complément retraite
• N°2 36 % aimeraient bénéficier de prestations dépendance
• N°3 13 % pour un plan épargne
• N°4 C’est le plan épargne qui ressort pour 31 % des adhérents

SERVICES CLASSES PAR ORDRE DE PRIORITE
De quels services les adhérents aimeraient bénéficier sur le site internet de La Solidarité Mutualiste ?
• N°1 La priorité, pour 25 % des adhérents, serait de pouvoir consulter leurs remboursements
• N°2 En deuxième, 46 % des adhérents souhaiteraient pouvoir consulter les prestations proposées
• N°3 Pour 52 % des adhérents les liens avec les partenaires

LES ADHERENTS SONT-ILS POUR LE DEVELOPPEMENT D’AXES DE PREVENTION
(addictions, vaccinations, nutrition…)?
• 39 % des adhérents sont pour le développement de la prévention

LES VALEURS DE LA SOLIDARITE MUTUALISTE SONT-ELLES CONNUES ET PARTAGEES ?
• 50 % des adhérents connaissent les valeurs de La Solidarité Mutualiste
• 50 % des adhérents qui connaissent les valeurs les partagent

LE JOURNAL DE LA SOLIDRAITE MUTUALISTE « COMPTEZ SUR NOUS » EST-IL LU ?
• 74 % des adhérents lisent le journal
• Pour 31 % des adhérents ce sont les dossiers et actualités qui y sont recherchés

PAR QUELS MOYENS ET A QUELLE FREQUENCE LES ADHERENTS COMMUNIQUENT-ILS
AVEC LA SOLIDARITE MUTUALISTE ?
• 31 % des adhérents communiquent avec La Solidarité Mutualiste, par courrier, une fois par an
• 5 % des adhérents communiquent par mail une fois par an en moyenne
• 44 % des adhérents téléphonent une fois par an
• 8 % des adhérents viennent sur place une fois par an en moyenne

LES ADHERENTS CONNAISSENT-ILS LE SITE INTERNET DE LA SOLIDARITE MUTUALISTE ?
• 16 % des adhérents connaissent le site de La Solidarité Mutualiste
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