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Le Chiffre : 12
C’est
le
nombre
d’administrateurs élus par
l’Assemblée
Générale
du
samedi 21 septembre 2013.
Ces 12 élus complètent pour
une mandature de 6 années, le
Conseil d’Administration de
l’Union Régionale composé de
21 membres.
6 nouveaux membres font leur
entrée au sein de l’instance
chargée de mettre en œuvre les
résolutions et projets validés
par l’Assemblée Générale.

La visioconférence : un outil
qui marche
Installée dans les locaux de
l’Union Régionale depuis le
mois de mars 2012, la
visioconférence est un moyen
de communication couramment
utilisée par les élus, les salariés
et les partenaires de la
Mutualité
Française
de
Guadeloupe. En 2013, 32
réunions ont été organisées
avec l’appui de ce support. Des
réunions
consacrées
pour
l’essentiel à des actions de
formation,
des
points
d’information ou des séances
de travail avec les instances et
services de la FNMF.

Installation de la nouvelle
gouvernance de la Mutualité
Fonction Publique (MFP)
Guadeloupe
A l’issue de la Conférence
Régionale de la MFP qui s’est
déroulée le 20 novembre
dernier, un nouveau Comité
Fédéral a été installé. Louis
PATISSON de la Mutuelle
Générale Environnement et
Territoires, succède à Alex
SOUBDHAN comme Délégué
régional. La MFP est une Union
politique des mutuelles de la
Fonction Publique.
PLA

Le mot du Président
2013 aura été une mauvaise année pour la France, une
mauvaise année pour la Guadeloupe, une mauvaise année pour la Mutualité.
La France a vu sa situation économique et sociale se dégrader, passant tout près du
sort de l’Espagne et de l’Italie. Les désastres économiques avec leurs cortèges de
licenciements se sont poursuivis tout au long de l’année pour aboutir par exemple en
Bretagne à la révolte des « Bonnets rouges ». Les scandales autour de l’industrie agroalimentaire et du médicament avec en corollaire la méfiance du consommateur envers tout
ce qui y est produit, sont venus noircir un peu plus le tableau.
La Guadeloupe ne fait pas mieux, frappée au cœur par le scandale du chlordécone
qui révèle jour après jour l’étendue du désastre sur des secteurs économiques entiers
(agriculture, pêche). La flambée des actes de violence qui atteignent une fréquence et un
niveau de gravité jamais connus auparavant vient s’ajouter au sinistre.
La Mutualité n’échappe pas à cette sinistrose car elle doit faire face à un cortège de
facteurs négatifs qui la frappent de plein fouet et menace ses équilibres. L’ANI (Accord
International Interprofessionnel) dont elle est totalement étrangère vient percuter les
acteurs mutualistes dans leur cœur de métier : la couverture santé-prévoyance des
populations via des contrats individuels facultatifs. L’annonce de la généralisation de la
complémentaire santé par le Président de la République pouvait laisser présager tout autre
chose, c’est-à-dire conforter l’existant et permettre d’accéder à une complémentaire santé
dont on ne reviendra pas sur le caractère indispensable.
Au contraire, la formule de généralisation retenue vient secouer les acteurs de la
solidarité dans leurs fondamentaux, leurs principes et leurs valeurs.
La confirmation de la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurances (TSCA) dont
on nous avait annoncé ou promis la refonte ajoute aux inquiétudes.
Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) rejeté par
l’unanimité des acteurs-partenaires associés à la gestion des régimes de protection sociale
est l’un des pires qui n’aient jamais été votés.
Alors que peut-on attendre de 2014 ?
Rien ne laisse présager une amélioration de la situation économique et sociale. Le
risque de dégradation de l’activité touristique lié à l’état d’insécurité qui produit ses effets
négatifs généralement un à deux ans après la survenue des évènements malheureux, les
touristes réservant 6 à 12 mois à l’avance, est à craindre.
Devant cette situation, le mouvement mutualiste et ses acteurs doivent faire preuve
de résilience et non de résignation. Ils doivent se donner les moyens de résister et de
s’adapter. Puisse le projet stratégique fédéral y contribuer. L’Union Régionale quant à elle
doit poursuivre son développement suivant la feuille de route tracée en Assemblée
Générale en septembre. Elle doit achever sa structuration administrative et technique.
L’année 2014 sera ce que chacun d’entre nous aura décidé d’en faire en y mettant le
prix, c’est-à-dire nous remettre en question et peut-être changer nos comportements.
Bonne année et bonne lecture à tous !
Nestor BAJOT, Président
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GROS PLAN
L’Assemblée Générale du samedi 21 septembre 2013 :
Un temps fort de la vie de l’Union Régionale
L’EMOTION, caractérise cette 8ème Assemblée Générale
de la Mutualité Française Guadeloupe qui s’est tenue le
samedi 21 septembre 2013 à la Bibliothèque Multimédia
Paul MADO de BAIE-MAHAULT :
Emotion pour la Secrétaire Générale d’arriver
presqu’en retard parce qu’elle s’est perdue dans les
travaux de cette commune…Est-ce lié à un sens de
l’orientation approximatif !!!
Emotion de se retrouver dans ce haut lieu de la
culture : un bâtiment moderne imposant, proposant un
accueil d’une grande qualité qui invite à y revenir…les
mutualistes ont embarqué avec plaisir dans « ce
vaisseau amiral de la culture baie-mahaultienne» !!!
Emotion d’échanger dans cet espace de convivialité,
des réflexions enrichissantes avec les personnalités du
monde mutualiste guadeloupéen. Leur présence nous
pousse presqu’à la perfection dans le déroulement des
travaux. Petit mutualiste deviendra grand !!!
Emotion de participer aux rouages démocratiques de
cette Assemblée Générale puisqu’il s’agissait de
renouveler la moitié des membres du Conseil
d’Administration. Poursuivre le travail telle est la
devise !!!
Emotion liée au décès brutal d’un camarade mutualiste,
Jean-Michel COMBES, Trésorier Général de la Mutuelle
Mare-Gaillard et membre du Conseil d’Administration de
l’Union Régionale.
Emotion du fait de l’absence remarquée du modérateur
habituel en la personne d’Alex SOUBDHAN, brillamment
remplacé par Gérard PROTO.
Emotion du départ annoncé du Trésorier Général de
l’Union Régionale, Hector PASBEAU, sagesse, rigueur,
respect sont, entre autre, les qualités qui marqueront le
sillon qu’il a tracé.

Avec 93 délégués présents ou représentés sur 99
convoqués, les travaux se sont déroulés avec le plus
grand respect du formalisme.
Tous les points à l’ordre du jour ont été abordés avec un
temps fort dédié au bilan de l’activité de la Mutualité
Française Guadeloupe (MFG).
Ce rapport d’activité revêtait un caractère particulier
puisqu’il s’agissait de faire le bilan d’étape pour une
équipe qui allait se renouveler. Il était important de mettre
en avant le travail colossal entrepris par les membres du
Conseil
d’Administration,
du
Bureau
avec
l’accompagnement sans faille des salariés de l’Union
Régionale.
Rappelons que la mission phare de la MFG, validée par la
Fédération Nationale de la Mutualité Française s’exerce
au sein de la Commission Prévention présidée par
Géadesse GASPARD. Son objectif principal est
d’améliorer la santé et la qualité de vie des adhérents des
27 mutuelles composants l’Union Régionale et au-delà de
toute la population guadeloupéenne. Un programme de
prévention et promotion de la santé est décliné sous
forme de conférences, d’ateliers et de rencontres-santé
sur l’ensemble du territoire.
Ces actions de prévention sont relayées par la
Commission Communication, présidée par Gérard
PROTO. Elle vise principalement à faire connaître au
public, l’évolution des activités de l’Union Régionale grâce
au site internet (www.guadeloupe.mutualite.fr) et à la
lettre d’information.
Les neuf résolutions présentées aux délégués, ont été
adoptées à l’unanimité comme celle relative au budget
2012, au budget prévisionnel 2013, au rapport de gestion
2012 et au renouvellement de l’expert-comptable.
A l’issue du vote pour le renouvellement partiel des
membres du Conseil d’Administration, Mme Gerty
MARTINO, Présidente de la Commission Electorale
proclame l’élection des candidats suivants :
ARCHIMEDE Louis, CAZIMIR Guy, CESAIRE-GEDEON
Martine, DORVILLE Constant, ELIOT Désir, GRIFFARD
Prune, GUIRIABOYE José, HENRY Emmanuel, HUBERT
Michaël, KANCEL Alain, LAURENT Josy, MUSQUET
Nicole.
Félicitations à la nouvelle équipe et une pensée
sincère pour les autres.
Martine CESAIRE-GEDEON, Secrétaire Générale

Les Délégués réunis à l’Assemblée Générale
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 Les Résolutions adoptées
Les résolutions soumises à l’assemblée ont été approuvées à l’unanimité ; ce qui traduit l’adhésion des
délégués au travail mené au sein de l’Union Régionale.
 RESOLUTION N° 1 : Approbation de l’ordre du jour de

RESOLUTION N° 5 : Validation du budget 2013.

l’AG du 21/09/2013

RESOLUTION N° 6 : Budget prévisionnel 2014

RESOLUTION N° 2 : Approbation du PV de l’AG du

RESOLUTION N°7 : Désignation d’un expert comptable

08/12/2012

RESOLUTION N°8 : Modifications statutaires

RESOLUTION N° 3 : Approbation du rapport de gestion

(Adoptée moins 1 voix)

RESOLUTION N° 4 : Affectation du résultat

RESOLUTION N°9 : Formalités légales

 Le Conseil d’Administration de l’Union Régionale met en place ses instances
de travail
Le Conseil d’Administration de l’Union Régionale s’est réuni le 19 novembre 2013 sous la présidence de Nestor
BAJOT.
A l’ordre du jour, l’installation des nouveaux membres et des commissions internes de travail conformément aux
statuts de l’Union Régionale.
Dans une ambiance conviviale et consensuelle, 6 commissions de travail ont été mises en place. Elles auront pour
tâche de faire vivre dans leurs champs de compétences respectifs, les résolutions et projets validés par l’Assemblée
Générale et le Conseil d’Administration de l’Union Régionale.
Les commissions de l’Union Régionale de Guadeloupe : Prévention / Financière / Statuts / Communication et
Information Représentation et Relations Extérieures / Formation et Conventionnement Hospitalier Mutualiste.

Composition du Conseil d’Administration de l’Union Régionale
Mutuelle d'Appartenance
MAI
MGEFI
MUTUELLE MARE-GAILLARD
MPAS
MIP
MGPS
MUTUELLE MARE-GAILLARD
LMDE
MIP
MGEN
MUTUELLE MARE-GAILLARD
MIP
MGEN
MNH
LA MUTUELLE GENERALE
MUTUELLE MARE-GAILLARD
MPAS
MCDEF
MUTUELLE MARE-GAILLARD
MUTUELLE DES DOUANES
MGAS

Nom - Prénom
ARCHIMEDE Louis
BAJOT Nestor
CAZIMIR Guy
CESAIRE-GEDEON Martine
DORVILLE Constant
ELIOT Désir
GASPARD Géadesse
GRIFFARD Prune
GUIRIABOYE José
HENRY Emmanuel
HUBERT Michaël
JALET Franceline
JEAN Antony
KANCEL Alain
LAMI José
LAURENT Josy
MABIALAH Alain
MARIE-JOSEPH Claude
MUSQUET Nicole
PROMENEUR François
PROTO Gérard

Les Membres du Conseil d’Administration
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ACTUALITES GENERALES
 Les tarifs des mutuelles plus solidaires que ceux des assureurs
Selon une étude intitulée "Comment les organismes
complémentaires fixent leurs tarifs", publiée en septembre
dernier par la Direction de la Recherche, des Etudes, de
l’Evaluation et des Statistiques (DREES), 85% des
souscripteurs d’un contrat santé auprès d’une compagnie
d’assurance voient leurs primes augmenter plus vite après 60
ans. Pour les adhérents mutualistes, au contraire, les prix des
garanties pour les adhérents d’un même groupe d’âge ne
subissent pas d’augmentation, voire même diminuent, illustrant
ainsi le service social rendu par les mutuelles. Cette
caractéristique ne concerne que les contrats individuels,

puisque les garanties collectives ne sont "pas autorisées à
utiliser l’âge comme critère individuel de tarification".
Pour les contrats dont le coût évolue en fonction de l’âge, la
DREES constate que "60% des plus de 60 ans sont couverts
par un contrat individuel d’une mutuelle alors que seulement
18% sont couverts par un contrat individuel d’une société
d’assurance". Cela pourrait s’expliquer par le fait que les
assureurs appliquent plus souvent une limite d’âge à la
souscription, à partir de 69 ans.
Les contrats individuels concernent 58% des souscripteurs. Les
mutuelles couvrent près de 70% d’entre eux, rappelle cet
organisme.

 Marisol Touraine annonce le tiers payant généralisé à l’horizon 2017
Parce que trop de Français renoncent à se soigner pour des
raisons financières, parce que les dépassements d’honoraires
de médecins ont triplé en vingt ans, la stratégie nationale de
santé prévoit la généralisation du tiers payant à l’ensemble des
soins de ville avant 2017. Une étape qui, selon Marisol
Touraine, "relève d’une ambition [plus] ample, qui fait écho à
l’immense avancée qu’a constituée la couverture maladie
universelle en 1999".
Cette mesure, qui figurait au programme de campagne du
candidat Hollande, était également au cœur des propositions

élaborées par la Mutualité Française à l’occasion de l’élection
présidentielle de 2012.
Les premiers concernés seront les bénéficiaires de l’aide à
l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Ils seront
dispensés d’avance de frais chez le médecin à la fin 2014, a-telle précisé, reconnaissant que cette évolution pose un "défi
technique important", notamment celui du recouvrement des
participations forfaitaires par l’assurance maladie.

 Le PLFSS pour 2014 définitivement adopté
L’Assemblée nationale a définitivement adopté le 3 décembre
le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS)
pour 2014, après le second vote de rejet du Sénat le 28
novembre dernier.
L'ensemble des mesures de cette loi devrait permettre de
ramener le déficit du régime général de Sécurité sociale à 12,8
milliards d'euros en 2014, soit 3,4 milliards d'euros en moins
par rapport à 2013 sur un budget global de quelque 475
milliards d'euros.
Les députés ont notamment adopté l’article 4 du texte, qui
prévoit une participation des organismes complémentaires au
développement de nouveaux modes de rémunération des
médecins.
Autre mesure d’importance pour les mutuelles : l’article 14
institue des clauses de recommandation à compter du 1er
janvier 2014 dans le cadre d’accord de branche. Les

entreprises pourront ne pas choisir l’organisme assureur
recommandé mais dans ce cas-là, elles devront s’acquitter d’un
forfait social majoré : 20 % au lieu de 8 % actuellement.
En outre, le PLFSS augmente de 9 % à 14 % la Taxe Spéciale
sur les Conventions d’Assurances (TSCA) pour les contrats
non responsables. L’article 56 du texte prévoit, quant à lui, le
lancement d’un appel d’offres national pour sélectionner les
contrats proposés aux bénéficiaires de l’aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé (ACS). Il définit aussi les règles
relatives aux contrats solidaires et responsables : un plafond de
prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins
sera fixé par décret en Conseil d’Etat, au plus tard le 1er janvier
2015. Il en sera de même pour le niveau de remboursement de
soins dentaires et d’optique.

 Mise en œuvre de l’avenant n° 8 sur les dépassements d’honoraires :
Lancement compliqué des contrats d’accès aux soins. .
9746 contrats d’accès aux soins ont été conclus avec des
médecins au mois de décembre dont 2700 concernent des
praticiens titulaires du secteur 1. La liste des médecins
adhérents est consultable sur le site www.ameli.fr depuis le 09
décembre. Par ailleurs, l’Assurance Maladie a entamé des
actions à l’encontre des praticiens aux pratiques tarifaires
excessives. Des courriers d’avertissement ont ainsi été
adressés à 734 médecins. Les Caisses Primaires d’Assurance

Maladie analysent en ce moment les pratiques tarifaires de 500
professionnels qui appliquent les plus hauts dépassements
dans chaque département. Enfin, les premières commissions
paritaires régionales seront saisies au début de l’année des
dossiers de praticiens ayant une pratique tarifaire excessive. A
suivre.
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VIE MUTUALISTE
 INFORMATION ET FORMATION
Certificat de Qualification Professionnelle « Spécialiste Prestations » : 100 % de
réussite
L'environnement mutualiste évolue. Ces changements
sont caractérisés par une augmentation des obligations et
aussi une diversification accrue du rôle et des
responsabilités de ces acteurs économiques.
Dans ce contexte, plusieurs Mutuelles de la Guadeloupe,
ainsi que 2 Mutuelles de la Martinique ont décidé de
former leurs agents au Certificat de Qualification
Professionnelle « Spécialiste Prestations ».
Une formation exigeante, longue de 15 mois, qui a
nécessité du courage, de l'assiduité et du
professionnalisme que nos stagiaires ont suivi avec
courage et détermination, dans les locaux de l'Union
Régionale.

Cette formation exclusive en Guadeloupe, a permis de
sensibiliser les 12 participantes à un métier très
technique, avec des fonctions pratiques élaborées dans
une véritable cohésion de groupe.
A la fin du cycle, chacune a présenté par visioconférence
une soutenance au moyen d'un diaporama personnalisé.
Le jury composé de 5 membres réuni au siège de la
Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) à
Paris, a été impressionné par la qualité des réponses et le
rendu de leurs travaux.
Au final, toutes les candidates ont été brillamment reçues.
Roland LAGRAND, Directeur d’Optima Formation

Formation « Prendre la parole en public » : les élus mutualistes s’initient à la
communication
Les 24 et 25 octobre 2013, au sein des locaux de la MFG,
douze mutualistes se sont exercés à la « Prise de parole
en public », sous la responsabilité de Patricia NAGLER,
formatrice mandatée par la FNMF qui venait en
Guadeloupe pour la première fois.
Au terme de cette session, on aura retenu quelques
principes de bases.
Prendre la parole en public n’est pas chose facile, il ne
s’agit pas d’une activité naturelle pour chaque individu.
Pour autant, il n’est pas nécessaire d’avoir un charisme à
toute épreuve pour parler avec assurance en public.
Le principe de confidentialité étant posé, plutôt que de
livrer un cours magistral et théorique, la première journée
a eu comme objectif de dénouer les mécanismes de base
de la communication :
Le verbal et le non verbal / L’émetteur et le récepteur / La
respiration et la voix / La question de la représentation.
Prendre la parole en public, cela s’apprend donc et passe
par une consolidation de la confiance en soi et aussi par
la capacité à poser son énergie.
La communication est liée à la perception de soi, la
perception de l’autre mais aussi aux croyances sur soi et
aux croyances sur l’autre.
Il s’agit avant tout de relativiser les pensées négatives
ainsi que les critiques possibles et de travailler la
confiance en soi.

Dans cet exercice de coaching, il s’agissait donc pour
chaque participant de présenter un sujet de son choix et
d’accepter d’être filmé afin de déterminer les points à
améliorer lors d’un débriefing
collectif et surtout
bienveillant.
Au travers du visionnage de chaque vidéo, il a été relevé
que lors d’une prise de parole, il y a deux niveaux à
distinguer :
 D’abord, il faut préparer le contenu de la prise de
parole :
Connaître les interlocuteurs et les messages à
transmettre.
Rédiger son intervention et faire des fiches.
Etablir un plan détaillé de l’intervention.
Déterminer les points clés qui seront des repères.
Fixer un temps imparti à l’intervention.
 Ensuite, il faut travailler sur la prise de parole avec
efficacité :
Poser et maîtriser sa voix, maintenir un contact visuel
avec chaque auditeur.
Réguler le stress en pratiquant des inspirations
abdominales et en ayant des pensées positives.
Adopter une posture corporelle accueillante, visage
souriant, mains ouvertes.
Marteler le message, l’argumentaire.
Confier ses émotions à l’auditoire.
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Prendre la parole en public : respecter son auditoire,
partager ses idées, avoir confiance, développer l’estime
de soi et exprimer ses émotions.
Martine CESAIRE-GEDEON, Secrétaire Générale

 COMMUNICATION
Nouvelle campagne de communication de la Mutualité
Française : « Une mutuelle, c’est utile. Une mutuelle c’est
concret ».
Dans le courant du mois de décembre, la Mutualité Française a lancé une nouvelle
campagne de communication dans la presse nationale, la presse régionale, sur les
sites Web d’informations générales, les sites internet de la presse régionale et les
réseaux sociaux. Axée sur l’affirmation du rôle positif des mutuelles, cette
campagne interpelle les leaders d’opinion et le grand public sur les besoins en
santé auxquels elles répondent. Une deuxième phase de cette campagne portant
sur les preuves concrètes de l’utilité des mutuelles est prévue au mois de mars
2014.
L’Union Régionale relaie cette campagne au niveau de notre Département.

 PREVENTION
Dépistages en quartier ! : une action au cœur de la
population
La Mutualité Française Guadeloupe avec de nombreux
partenaires associatifs et Institutionnels tels que Entraide
Gwadloup, l’Association des Diabétiques de Guadeloupe,
la Ligue contre le Cancer , l’AGWADEC, les villes de
Pointe-à-Pitre et des Abymes, le Conseil Général ainsi
que toutes les associations de quartiers, a réalisé un
programme de prévention et promotion de la santé axée
sur l’information et le dépistage de l’hypertension tension
artérielle, le diabète, le VIH, l’Indice de Masse Corporelle
(IMC) et le dépistage organisé des cancers en
Guadeloupe. Deux actions ont ponctué cette initiative.
La première a été organisée avec l’association Ka Zot Ka
Fè Ban Nou et la SICAPAG, le samedi 9 Novembre de
8h00 à 12h00 dans le quartier de Lacroix aux Abymes à
l’occasion du marché de fruits et légumes. Le seconde, le
samedi 23 novembre de 9h00 à 16h00 dans le quartier de
Carénage Darboussier, précédée d’une marche dans les
rues du quartier avec le concours de l’Association Mas A
Wobè, pour informer les habitants de la tenue de la
manifestation.

Au
final,
450
personnes se sont
déplacées pour se
faire dépister et
s’informer.
Cette action a été
mise en place dans le
cadre de l’Appel à
projet du Contrat
Urbain de Cohésion
Sociale (CUCS) de
l’agglomération
pointoise qui finance
des
actions
en
direction
des
quartiers prioritaires
de la politique de la
ville. Ce projet de proximité est au cœur des quartiers
cibles permettant de sensibiliser un public peu ou pas
réceptif aux messages de prévention. L’implication et la
mobilisation des associations de quartiers a fortement
contribué aux succès de ce projet.
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 LA PREVENTION EN IMAGES

Conférence « AVC, prévenir pour éviter des
conséquences graves » - 05 juillet 2013, Vieux Fort

Conférence « Les cancers » - 24 septembre
2013, Baie-Mahault

Conférence « AVC, prévenir pour éviter des conséquences
graves » - 04 octobre 2013, Saint-Claude

Atelier « Alimentation et Activités physiques »
Du 22/11 au 8/12 , ER2C - Jarry

Atelier « Alimentation» - 05 septembre 2013 ,
Lycée de Versailles

« Week-end santé vous sport en famille » 29 septembre 2013, CREPS Antilles-Guyane

« Octobre Rose »
13 octobre 2013, Abymes

Conférence « Dénutrition des séniors »
8 décembre 2013, Saint-Claude
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