
Des candidats investis pour une 
protection sociale de haut niveau

Du 2 septembre au 11 octobre 2013 près de 
650000 adhérents de la Mutuelle Nationale des 
Hospitaliers sont appelés à élire leurs délégués 
aux assemblées générales de la MNH (en santé 
et en prévoyance) pour les 6 prochaines années. 
Ce sont eux qui représenteront les adhérents dans 
les actes et décisions qui jalonnent la vie de la 
mutuelle tant sur le plan national que dans le bu-
reau départemental qu’ils animent. De leur enga-
gement dépend la qualité du service rendu et sur-
tout le niveau d’investissement dans la défense 
des intérêts des adhérents.

Les candidats soutenus par la CGT
Vous les connaissez pour la plupart, ce sont vos 
collègues issus d’établissements de votre dépar-
tement, souvent engagés à vos cotés pour défen-
dre et promouvoir les revendications individuelles 
et collectives des hospitaliers telles que les condi-
tions de travail, l’emploi, les salaires, la retraite…

Ils militent pour une sécurité sociale renforcée, 
consolidée. Ils s’opposent aux désengagements 
qui la fragilisent, qui freinent les remboursements 
et accroissent les cotisations mutualistes.

Les candidats soutenus par la CGT ont une haute 
estime de l’Hôpital public qu’ils défendent dans 
leur mandat mutualiste face à d’autres mutuelles 
ou assurances qui préfèrent les mettre en concur-
rence avec leurs propres services. Dans la MNH 
ils s’impliquent pour l’amélioration constante des 
prestations , dans l’extension des services à 
l’adhérent et défendent avec conviction les va-
leurs de solidarité et d’universalité. 

Les soutenir c’est conforter vos propres intérêts.

Infos pratiques
- Vous pouvez voter par internet ou par corres-
pondance.
- Vous votez deux fois  : un vote pour élire le ou 
les délégués titulaires de MNH santé et un autre 
vote pour le ou les délégués titulaires de MNH 
prévoyance. (Des délégués suppléants viendront 
compléter cette liste dans l’ordre décroissant des 
voix qu’ils auront obtenus).
- Outre la qualité de délégué aux assemblées gé-
nérales les élections détermineront également la 
composition des bureaux départementaux de la 
MNH.
- Ne votez pas pour plus de candidats qu’il n’y   
a de postes à pourvoir sous peine de nullité de 
votre bulletin.
- N’attendez pas la dernière minute, votez et fai-
tes voter autour de vous dès à présent

Les candidats soutenus 
par la CGT dans la Haute Garonne

MNH santé et MNH prévoyance

 BRAGONI Béatrice (CHU)
 DOUGNAC Anne (Retraitée - sortante)
 EYCHENNE Jacques (CHU - sortant)
 HENKINET André (CHU - sortant)
 LACOMA Florence (CHU)
 PUISSEGUR Ginette (St Gaudens)
 ROLLAND Bernard (Retraité - sortant)
 VALAT Jean Luc (CHU)

Avec des candidat(e)s disponibles, compé-
tent(e)s, engagé(e)s, donnons du souffle à la 

défense de nos intérêts mutualistes !

élections MNH
Du 2 septembre au 11 octobre 2013

Plus d’infos dans les permanences syndicales CGT de votre établissement.



Les élections de la MNH,
un enjeu de première importance
Du 2 septembre au 11 octobre prochain se dérouleront les élections des délégué(e)s aux assemblées générales 
de MNH santé et de MNH prévoyance. Près de 650000 adhérents hospitaliers actifs et retraités sont appelés à 
voter pour leurs représentants dans ce qui constitue la première mutuelle du monde de la santé avec 1100000 
personnes protégées. Même si elle n’a pas de reconnaissance officielle dans le mode de gouvernance mutua-
liste, la CGT s’est considérablement renforcée depuis quelques années au sein des instances de la mutuelle. Son 
action est aujourd’hui reconnue et respecté. Il appartient à chaque militant, dans chaque syndicat, de cons-
truire le succès du vote CGT dans l’intérêt des valeurs mutualistes et de défense plus globale de la sécurité so-
ciale.

Une CGT plus forte dans la MNH c’est bien l’affaire de tous

Historiquement la MNH existe depuis maintenant plus de 50 ans et au fil du temps une majorité d’hospitaliers 
ont décidé de la rejoindre. Longtemps géré principalement par des militants FO et des directeurs hospitaliers il 
a été souvent difficile de faire entendre d’autres voix que celles qui plébiscitaient une conception réformiste et 
étriqué de la protection sociale complémentaire. A force de conviction, d’arguments et en développant compé-
tences et disponibilités, des militants de la CGT de plus en plus nombreux ont réussi à s’impliquer dans la mu-
tuelle prouvant le bien fondé de leurs propositions et la clairvoyance de leur analyse. Résolument constructifs 
ils ont assis leur autorité en obtenant la confiance d’une majorité d’adhérents mutualistes et, aujourd’hui, le 
nombre de délégués pouvant être affecté à la CGT est sensiblement au coude à coude avec ceux de FO relé-
guant assez loin derrière ceux de la CFDT. Cette présence forte de la CGT et une division des forces de FO a 
permis d’accroitre considérablement notre présence au sein des instances nationales et dans les postes à respon-
sabilités de la mutuelle. Ainsi avec 20 administrateurs sur 42 et 3 membres du bureau national sur 9, la CGT est 
la composante la mieux représenté dans la MNH. Les orientations prises depuis dans la mutuelle pour l’amélio-
ration des prestations, des services à l’adhérent, pour pondérer l’augmentation des cotisations, dans la défense 
du tissu hospitalier et pour une sécurité sociale de haut niveau, ne sont donc pas le fruit du hasard. Comme pour 
les élections aux commissions   paritaires et à la CNRACL, conforter et renforcer l’audience de la CGT dans la 
MNH c’est donc bien l’affaire de tous les militants quelque soi le choix personnel, respectable et respecté, qu’il 
ont fait dans leur adhésion mutualiste.

Le vote : modalités de fonctionnement

Le vote détermine les délégués, élus pour 6 ans’ pour 2 scrutins différents (un en santé et un en prévoyance). 
Les délégués préparent dans leur département et participent au moins une fois par an à l’assemblée générale 
nationale. Ce sont également eux qui seront appelé à composer le bureau MNH de leur département lui-même 
chargé d’animer la vie politique de la mutuelle dans les établissements et le territoire concerné. Le vote n’est 
pas syndical a proprement dit et nul ne peut justifier de son appartenance à quelques organisations que ce soit 
au moment du dépôt de sa candidature. Cette dernière est implicite et nécessite donc de la populariser auprès 
des adhérents et électeurs. Les syndicats, les USD ont donc un rôle primordial à jouer auprès des hospitaliers 
actifs et retraités pour faire connaitre au plus grand nombre les candidats de leur département soutenus par la 
CGT.
Au moment ou va s’engager une bataille essentielle pour l’avenir de nos retraites, au moment ou la protection 
sociale et ses valeurs tant sur le plan général que complémentaire sont particulièrement menacées par des direc-
tives européennes au service de la finance et au bénéfice de grands groupes assuranciels…il est crucial de ren-
forcer la présence de la CGT au sein des instances mutualistes pour accompagner légitimement nos proposi-
tions, nos revendications dans l’intérêt des assurés sociaux et des adhérents mutualistes.

Cela vaut aussi pour notre présence au sein de la MNH.


