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Une rentrée riche pour  
les militant·es de la MGEN

Suite aux assemblées générales de juillet dernier, une gouvernance 
renouvelée se met en place. Elle s’articule autour d’un bureau national 

resserré, d’un comité exécutif et de conseils 
d’administration spécialisés, dont certains 
membres disposent de missions spécifiques. 
Cette organisation est au service des 
grandes priorités stratégiques de la mutuelle 
pour un meilleur accompagnement et service 
de nos adhérent·es.

Cette rentrée est également rythmée par 
la vie démocratique dans les départements. 
Les comités de section se transformeront 
en comités départementaux. Cette évolution 
doit nous permettre de redynamiser 
notre action militante locale, tout en nous 
questionnant sur les nouvelles formes 
d’engagement. Ainsi, dès le début de l’année 
prochaine, seront organisés deux scrutins 

simultanés pour l’élection des représentant·es des adhérent·es aux 
comités départementaux et des délégué·es aux assemblées générales. 
Il s’agit d’un moment démocratique essentiel dans la vie de notre 
mutuelle, que je vous invite à mettre en valeur.

Dans le même temps, MGEN confortera ses initiatives au bénéfice 
de ses adhérent·es, assuré·es et patient·es, celles et ceux d’aujourd’hui 
et de demain. La complémentarité entre nos forces militantes 
et opérationnelles contribuera à répondre aux enjeux à venir 
et aux attentes de nos adhérents.

Le 5 octobre dernier, Éric Chenut a été élu à la présidence de la FNMF. 
Les engagements de la Mutualité française, en faveur de l’amélioration 
de notre système de santé et de protection sociale, sont aussi ceux 
pour lesquels nous, MGEN, nous nous mobilisons.

Il s’agit pour nous, MGEN, de faire face aux nouveaux 
défis et de garantir la pérennité et la vitalité du mutualisme 
ainsi que les valeurs de l’Économie sociale et solidaire, déployées 
par vos actions et incarnées grâce à votre engagement au quotidien 
sur l’ensemble des territoires.

Bertrand Souquet
Vice-président Mouvement,  

Vie institutionnelle et mutualiste
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Nouvelle gouvernance du groupe MGEN
À la suite des Assemblées générales (AG) tenues à la 
Halle Tony Garnier à Lyon (les 7 et 8 juillet 2021), les conseils 
d’administration du groupe MGEN ont élu Matthias Savignac président 
des mutuelles. Sur proposition de celui-ci, le conseil d’administration 
a confirmé Fabrice Heyriès dans sa fonction de directeur général. 
Le nouveau binôme de dirigeants effectifs du groupe MGEN 
est ainsi constitué.

Pour rappel, les délégué·es à l’AG ont également procédé à l’élection 
des membres des conseils d’administration MGEN, renouvelés par tiers 
tous les 2 ans. Pour MGEN Union (MGEN, MGEN Vie, MGEN Filia 
via MGEN Partenaires, MGEN Action Sanitaire et Sociale, MGEN 
Centres de Santé), le nombre d’administrateurs est porté à 54 : 
26 femmes et 28 hommes, soit 48 % de femmes. Deux femmes 
sont nouvellement élues à celui de MGEN : Céline Bouba, présidente 
de la section de l’Oise, et Dominique Grillon, déléguée de la section 
des Hautes-Pyrénées.

Parmi eux, ont été nommé·es, des vice-présidents  
et vice-présidentes qui composent le bureau national : 

• Florence Babault (chargée des Assurances et Couvertures mutualistes) 

• Stéfan Gouzouguec (chargé de l’Offre de soins mutualiste) 

• Isabelle Rondot (chargée des Relations institutionnelles) 

• Bertrand Souquet (chargé du Mouvement et de la Vie institutionnelle 
et mutualiste) 

Pour accompagner le bureau national dans ses différentes missions, 
les conseils d’administration MGEN Union et MGEN ont désigné 
en leur sein, des administrateurs délégués, des administrateurs chargés 
de mission et des administrateurs de région.

LES ADMINISTRATEURS CHARGÉS DE RÉGION

Sylvie Alary  
(Occitanie Ouest)

Sandrine Falasco  
(Provence Alpes Côte d’Azur)

Pierre Aubaile  
(Auvergne)

Caroline Garcia  
(Ile-de-France)

Yannick Bobo  
(Centre et Zone Océan indien)

Carole Julhes  
(Hauts-de-France)

Christine Chantreuil  
(Normandie)

Yvelle Marie  
(Départements français d’Amérique)

Nadine Colin  
(Grand Est) 

Corinne Olaondo  
(Bretagne)

Bernard Creissen  
(Occitanie Est)

Robert Raynaud  
(Limousin Poitou Charente)

Isabelle Dauga  
(Aquitaine)

Christine Taillard  
(Rhône Alpes)

Renaud Devillairs  
(Bourgogne France-Comté)

Jean-Marie Vialle  
(Pays de la Loire)
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Éric Chenut, nouveau 
président de la Mutualité 
Française

Réunis en Assemblée générale 
mardi 5 octobre 2021, les délégués 
de la FNMF ont élu Eric Chenut 
à la présidence de la fédération 
mutualiste avec 71,5 % des voix, 
et il a été élu pour cinq ans, 
face au général Jean-François 
Furet-Coste, président de la 
mutuelle des militaires Solidarm. 
Il succède ainsi à Thierry Beaudet, 
lui-même élu président du CESE 
(Conseil économique social 
et environnemental) en mai 
dernier.

À l’issue de son élection, Éric Chenut a déclaré être “ fier de 
présider un mouvement qui démontre au quotidien son utilité sociale 
pour améliorer l’accès aux soins pour tous. Les mutuelles, aux côtés 
des autres professionnels du secteur de la santé, seront mobilisées 
pour relever les défis sanitaires et sociaux à venir ”. Dans un contexte 
toujours marqué par la crise sanitaire, le nouveau président 
a également affirmé que la première priorité de son mandat sera 
“ d’être force de propositions pour améliorer notre système de santé 
et de protection sociale ”.

Une victoire saluée par Matthias Savignac : “ Éric est un rouage 
essentiel de notre mutuelle depuis de nombreuses années et je sais que 
toutes les mutuelles pourront compter sur son talent et ses valeurs pour 
porter haut l’idée du mutualisme. ”

Du nouveau à Papeete 
 m Un centre optique MGEN

Le 11 octobre, le groupe MGEN a ouvert son premier centre 
optique en Polynésie française, 
sur l’île de Tahiti. Le centre fait 
partie du réseau d’opticiens 
mutualistes et d’audition 
“ Écouter Voir ”. 

Cette nouvelle adresse regroupe 
sur un seul et même site un 
centre optique ouvert à toute 

la population, ainsi que son espace mutuel pour les adhérents et 
assurés sociaux de la mutuelle. 

 m MGEN en Polynésie française

MGEN accompagne socialement 4500 personnels de la fonction 
publique dont les fonctionnaires d’Etat de l’Education, soit environ 
5 % de la population active. Conjoints et enfants compris, 
la mutuelle protège plus de 13 000 personnes.

MGEN gère leur Sécurité sociale et propose une offre de 
complémentaire santé et prévoyance adaptée à la Polynésie française.

Par son expertise en santé, en prévention et son engagement 
pour la promotion de l’Economie sociale et solidaire, MGEN, 
en lien avec les institutions locales, porte des sujets répondant 
aux problématiques de santé des Polynésiens.

Faire vivre le modèle 
démocratique de MGEN 

De 12 janvier au 11 mars 2022 auront lieu, pour la première fois, 
deux scrutins simultanés visant à élire les représentants et 
représentantes des adhérent·es MGEN. Ces derniers seront 
appelés à voter d’une part, pour élire leurs représentants locaux 
au sein des comités départementaux, et d’autre part, pour élire 
leurs délégué·es à l’assemblée générale parmi les adhérent·es issu·es 
du même groupe d’offres de santé qu’eux (section de vote).

La participation aux élections est le signe d’une vie démocratique 
dynamique. Promouvoir cette participation, c’est continuer à faire 
vivre cette démocratie qui nous caractérise. 

Une fois l’appel à candidatures finalisé, je vous invite à vous 
mobiliser pour encourager les adhérent·es du groupe MGEN à voter. 

Pour accompagner cette mobilisation, plusieurs actions 
de communication seront mises en œuvre : publication de l’appel 
à voter dans les cahiers MGEN de Valeurs mutualistes de décembre, 
information sur le site Internet MGEN et dans la newsletter 
MGEN Actus, messages Twitter, etc.

Pour le vote électronique par Internet, un site dédié à ces 
élections (mgenelections.fr) sera ouvert dès l’envoi des matériels 
de vote aux membres participants. Parce qu’il est simple, 
rapide, sécurisé et économique, le vote par Internet doit être 
promu. Comme en 2020, en choisissant le vote électronique, 
les adhérent·es pourront participer, du 12 janvier au 4 février, 
à l’Opération “ 1 € pour une cause ”. Chaque euro économisé 
sera ainsi reversé à la cause choisie parmi les trois proposées. 

Un kit “ Élections ” sera mis à votre disposition sur le SharePoint 
Mouvement. Il comprendra des visuels (affiches, flyers, bandeaux). 
Ces supports pourront également être largement diffusés auprès 
des correspondants (pour affichages dans les salles des profs, etc.)

Thierry Fournier,  
administrateur délégué MGEN,  

président du CNOEM
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Lutter contre  
la corruption…  
oui mais comment ?

Favoritisme, fraude, « dessous de table », etc., nombreuses sont les 
formes que peuvent prendre la corruption et le trafic d’influence. 
Pour se prémunir de toutes formes de corruption, la loi Sapin II 
introduit pour les grands organismes une obligation de vigilance.

En qualité de mutuelle responsable et structure de l’économie 
sociale et solidaire, la déontologie et la transparence font parties 
intégrantes des valeurs du groupe MGEN. La lutte contre la 
corruption s’inscrit ainsi dans la démarche RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises) MGEN. Des indicateurs liés à ce 
risque ont été retenus dans la Déclaration de performance extra 
financière du Groupe VYV, pour une démarche commune et 
préventive avec l’ensemble des entités partenaires.

Il est donc naturel de définir de façon claire et précise les pratiques 
acceptées et celles qui sont interdites, pour éviter à chacun de 
commettre un impair. Non seulement envers les adhérent·es mais 
aussi vis-à-vis des collaborateurs, des militants et des partenaires 
avec lesquels nous travaillons.  Le groupe MGEN a donc lancé 
un programme de prévention et de détection de la corruption. 
Il s’applique à l’ensemble de l’UES groupe MGEN, et concerne 
chacun, chacune, quel que soit son statut, salarié et militants.

Prix de l’initiative laïque :  
Hommage à Samuel Paty

Dans le cadre des 24e Rendez-vous de 
l’histoire, tenus du 6 au 10 octobre 2021 
à Blois, le 17e Prix de l’initiative laïque 2021 
a été remis, en présence d’Isabelle Rondot, 
au professeur d’Histoire Gilles Roumieux 
et à ses élèves du Collège Jean Racine 
à Alès, pour leur ouvrage “ Touche pas 
à mon professeur ”. Préfacé par les sœurs 
de Samuel Paty, celui-ci rend hommage 
à ce professeur assassiné l’année dernière 
et rappelle le rôle central du statut de 
Professeur. “ L’éducation est le premier rempart 
contre la barbarie ”, a rappelé Gilles Roumieux lors 

de cérémonie de remise des 
Prix. 

Organisé conjointement par 
la CASDEN Banque Populaire, 
MAIF et le groupe MGEN, 
le Prix de l’initiative laïque 
distingue des initiatives ou 
actions témoignant d’une 
“ défense et illustration ”, 
dans le passé comme dans 
le présent, des valeurs 
humanistes de laïcité et de 
tolérance, attachées à l’esprit 

de la loi 1905.

Commémoration nationale

Le 15 octobre, au nom des libertés et des valeurs fondamentales, 
le groupe MGEN s’est associé à la commémoration nationale initiée 
par la communauté enseignante et a invité l’ensemble des acteurs 
MGEN à observer un temps d’hommage à 11 heures.

“ Le combat pour la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité  
et la solidarité est perpétuel. Il nourrit le sens de notre engagement, 

que nous soyons militants ou salariés de nos mutuelles.  
Ce combat, nous continuons et continuerons  

de le mener au quotidien sur le terrain. ”  
(Matthias Savignac, président et Fabrice Heyriès, directeur général).


