Changement de référencement de mutuelle à venir au
Ministère de la Justice !
Les organisations professionnelles representatives ont ete reunies mardi 25 juillet par le Secretaire
General du Ministere de la Justice ; a l’ordre du jour, le referencement de mutuelle.
Ce dispositif, mis en place au milieu des annees 2000, permet a l’employeur public de participer au
financement de la protection sociale complementaire de ses agents tout en obe issant aux principes
concurrentiels imposes par la Commission europeenne.
Le referencement intervient tous les 7 ans ; ce renouvellement a ete prepare depuis plus d’un an au
sein du conseil national de l’action sociale et du comite technique ministeriel, notamment par une
consultation sur le cahier des charges et le choix d’un referencement unique ou de plusieurs mutuelles.
La procedure a pris du retard puisque le referencement en cours, au benefice de la Mutuelle du
Ministere de la Justice (MMJ), a expire fin avril 2017.
L’administration a rappele que sur les 17 organismes mutualistes qui ont repondu a l'appel d'offres,
seuls quatre repondant aux criteres definis dans le cahier des charges ont ete retenus :
– Intériale (mutuelle referencee au Ministere de l’Interieur)
– MMJ (mutuelle historique du Ministere de la Justice)
– Harmonie Fonction Publique (mutuelle referencee a l’education nationale)
– MGP (Mutuelle Generale Police)
L'analyse des offres de ces quatre mutuelles s'est basee sur cinq criteres :
– La qualite et la garantie des offres
– Le maintien d'un niveau des tarifs lies aux offres proposees sur la base de quatre grilles
tarifaires
– Le transfert de solidarite intergenerationnelle entre actifs et retraites
– La garantie de protection des agents vulnerables
– Une gestion administrative saine, avec un controle et un suivi regulier par le ministere
Selon la procedure mise en place, les candidats ont ete classes comme suit :
– Intériale : 85,851 /100
– MGP : 71,439 /100
– Harmonie : 70,745 /100
– MMJ : 67,659/100
La mutuelle Interiale a fourni les tarifs les moins eleves et c'est celle qui s'est le plus engagee dans la
garantie du transfert de solidarite.
Autre element important qui la differencie des autres candidats : son reseau d'agences couvre une
grande partie du territoire national.

La procedure de selection n’est officiellement pas achevee. Un courrier de rejet a ete adresse aux
candidats non retenus ; ces derniers disposent d'un delai legal de 15 jours pour faire un recours de
contestation. Le delai court jusqu'au 10 aout.
Apres cette date, le Ministere de la Justice pourra notifier a l’operateur mutualiste qui a obtenu le plus
de points sa designation pour le prochain referencement, et ce pour 7 ans.
A partir de cette notification, la mutuelle actuelle, a savoir la MMJ, sera dans l'obligation d'informer
ses adherent.e.s de la fin de son referencement par le Ministere de la Justice. Trois mois leur seront
laisses pour faire un choix : rester adherent.e au sein de la MMJ ou la quitter pour la nouvelle mutuelle
referencee.
Les agents qui choisiront de quitter la MMJ se verront rembourser leur cotisation au prorata de la
resiliation de leurs contrats et les capitaux accumules seront repris par le nouvel operateur (capital
deces, ...). Dans ce cadre les personnels restent libre de leur choix, y compris de ne pas souscrire de
couverture sante et/ou prevoyance complementaire.
L’administration a adresse un courriel visant a informer officiellement l’ensemble des agents de cette
premiere etape. De nouvelles informations pratiques seront communiquees aux personnels dans les
semaines a venir.
La FSU prend acte de cette decision prise, alors que le precedent referencement avait expire fin avril.
Nous constatons, cependant, qu'aucun effort n'a ete fait pour inclure la question de la prise en charge
de la dependance dans le referencement global.
Le choix du ministere pour un referencement nouveau est lourd de consequences. Si le choix d’un seul
operateur preserve les personnels d’un eclatement du subventionnement, avec les consequences
induites sur les couts et les niveaux des prestations, cette logique concurrentielle forcee depuis une
dizaine d’annees n’en segmente pas moins la population couverte entre organismes mutualistes
differents, avec une pression sur les solidarites inter-generationnelles.
Par ailleurs, l'administration ne devra pas se dedouaner de son role de garant des droits des agents,
toutes categories confondues, et ce, par le maintien d'un suivi et d'un controle regulier.
La FSU ne signera pas un chèque en blanc. Ce dossier est particulièrement sensible. Aussi, une
information pratique, complète et de qualité devra rapidement parvenir aux agents sur le
terrain dans l’ensemble des services.
La FSU continuera de porter l’exigence d’une protection sociale de haut niveau et solidaire.
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