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Le confinement pose des 
problèmes en cascade, au-delà  
de ces décisions de maintien  
des droits, avez-vous pu mettre  
des actions nouvelles en place 
pour aider à les surmonter ? 
C.H. : Nous sommes une mutuelle donc, 
de fait, une structure solidaire, enga-
gée et militante. Nous considérons que 
la solidarité, ce n’est pas la charité et 
qu’il était primordial de prendre soin de 
nos adhérents qui nous semblaient être 
les plus fragilisés par le confinement, que 

ce soit par leur profil (âge et isolement) 
ou par leur recours à notre fonds de se-
cours les années précédentes. Nous 
avons identifié plus de 24 000 adhérents 
dans cette situation. 25 salariés sont 
mobilisés et réalisent plus de 1 000 appels 
quotidiens. Nous leur demandons com-
ment ils vont et de quoi ils ont besoin. 
Selon les cas, nous nous faisons le re-
lais et les orientons vers les structures 
et associations compétentes pour leur 
venir en aide. Nous leur proposons éga-
lement un accompagnement en tant 

qu’acteur de santé avec une offre de té-
léconsultation avec les professionnels 
de santé des centres de santé mutualis-
tes gérés par Oxance-mutuelles de 
France. Pour ces personnes les plus vul-
nérables, nous prenons nous-même le 
rendez-vous et les accompagnons au 
mieux. 

Nous avons également mis en place 
pour l’ensemble des adhérents une of-
fre de téléconsultations avec notre par-
tenaire Inter Mutuelles Assistance. 

Pour affronter les cas d’extrême ur-
gence, nous avons mis en place une cel-
lule composée de militants et de sala-
riés pour traiter les situations particu-
lières où un adhérent ne peut pas se dé-
placer pour faire ses courses ou obte-
nir ses médicaments. Nous organisons, 
en lien avec l’opération de la Croix Rouge 
« La Croix Rouge chez vous » ces livrai-
sons à domicile. Pour nos adhérents qui 
ne sont pas en mesure de se déplacer et 
rencontrent des problèmes financiers 
pour s’alimenter, la cellule organise la 
livraison de colis alimentaires pris en 
charge par Solimut. Cela a été le cas no-
tamment à Marseille. 

Il nous a semblé essentiel de mener 
cette campagne envers nos adhérents, 
d’autant que pour certaines et certains 
d’entre eux cela a été le premier appel 
téléphonique qu’ils recevaient depuis 
le début du confinement. Ainsi même 
s’ils n’expriment pas de besoin spéci-
fique, ils apprécient ce contact. 

Enfin pour ceux qui souhaitent s’im-
pliquer dans des actions de solidarité 
concrètes comme par exemple l’aide 
aux devoirs ou la fabrication de mas-
ques, nous les mettons en relation avec 
les structures qui ont besoin de bénévo-
les. 

Solidaires, nous le sommes aussi 
avec nos partenaires qui viennent en 
aide aux plus démunis. S’occuper de la 
santé des plus démunis, c’est s’occu-
per de la santé de tous. Comme le dé-
montre cette épidémie, le virus ne con-
naît ni frontières ni distinctions socia-
les. À travers notre partenariat histo-
rique avec le Secours populaire, nous 

avons relayé leur appel aux dons et à 
l’engagement bénévole auprès de nos 
adhérents. Après avoir pris contact 
avec une dizaine de fédérations dépar-
tementales du Secours populaire pour 
identifier leurs besoins, au premier 
rang desquels le manque de produits 
d’hygiène de première nécessité, les 
militants de Solimut se sont organisés 
pour acheter et distribuer aux antennes 
locales du savon, du dentifrice, des 
brosses à dents et des protections hy-
giéniques partout où nous sommes pré-
sents. 

 
Comment la mutualité compte-t-
elle contribuer au débat sur  
le monde d’après ? 
C.H. : Le mutualisme par essence est 
une réponse. Le mode d’organisation 
mutualiste, c’est la mise en commun, au 
travers de la constitution d’un pot com-
mun par des cotisants et la redistribu-
tion de ce pot commun au moment où 
chacun en a besoin. La solidarité pour 
moi ce n’est pas seulement une action, 
c’est une vision de la société, c’est un pro-
jet politique. Nos mutuelles sont des 
outils au service de ce projet politique 
pour permettre concrètement le droit 
à la santé de toutes et tous et pour per-
mettre à chacun de vivre dans des con-
ditions dignes. Les déterminants de la 
santé, avant même l’accès aux soins, 
sont les conditions de logement, de tra-
vail, d’éducation, de mobilité… Donc 
il faut que demain la mutualité s’ins-
crive, avec les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire et le mouvement so-
cial, dans une démarche de construction 
de la société solidaire dont on a besoin. 
Cela implique un modèle économique 
qui permette à chacun de s’épanouir 
en fonction de ses conditions de vie, un 
modèle politique qui garantisse la li-
berté de pensée, mais aussi d’aller et 
venir car aujourd’hui ces droits sont 
restreints. On ne peut pas imaginer 
que la société qui nous permettrait de 
dépasser cette crise soit plus autori-
taire. Cela implique également de con-
solider et développer un modèle social 
qui garantisse à tous une protection 
contre les risques de la vie, un modèle 
humain qui respecte chacun pour ce 
qu’il est. 

La solidarité qui existe en actes dans 
les quartiers, je pense par exemple aux 
salves d’applaudissements chaque soir 
à 20h ou à la solidarité de voisinage que 
l’on voit éclore ici ou là, doit se transfor-
mer en détermination politique pour 
changer la société lors de la sortie de 
crise et s’inscrire dans une démarche 
de progrès social. 

Une des clefs réside dans la réponse 
à l’enjeu démocratique. Pendant le con-
finement, on demande à chacun de pren-
dre une part de responsabilité et on ne 
peut pas imaginer demain, une fois la 
crise derrière nous, recommencer à 
penser et décider à la place des citoyens. 

Nous sommes des mutualistes et à 
ce titre nous contribuerons à défendre 
le bien commun au bénéfice de toute 
la population. 
Entretien réalisé par Léo Purguette
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Logique 
contre 
logique

La confiance des Français 
à l’égard du 
gouvernement pour faire 
face à la crise du 
coronavirus repart à la 
baisse. D’après une étude 
Harris interactive/LCI,  
le gouvernement perd 
10 points avec une cote  
de confiance qui passe 
sous la barre des 50 %. 

Pourquoi ? Nombre 
d’observateurs 
l’analysent à l’aune des 
cafouillages en matière 
de préparation  
du déconfinement. 
L’explication est un peu 
courte. Les Français, 
s’ils font montre de 
responsabilité et de 
patience, n’ont pas  
la mémoire courte.   

Une société 
solidaire doit 
naître de cette 
crise 

Ils se souviennent  
des alertes des 
personnels de l’hôpital 
public et des Ehpad, 
traitées par le mépris.  
Ils se souviennent aussi 
de la casse services 
publics opérée sous 
prétexte de modernité. 
Ils se souviennent encore 
de la destruction du tissu 
industriel, jugé trop peu 
rentable. Ils se 
souviennent enfin,  
de la protection sociale 
attaquée de toute part et 
des cotisations sociales 
regardées comme des 
charges insupportables. 
Alors comment faire 
confiance à ceux dont  
les décisions politiques 
ont préparé la crise pour 
en sortir ?  

Dans le choc de la 
crise : deux logiques 
irréconciliables 
s’affrontent. D’une part 
celle du marché et de 
l’individualisme et de 
l’autre celle du progrès 
social et de la solidarité. 
La première est en échec. 
La seconde, après avoir 
été attaquée, discréditée, 
ringardisée est un 
recours, à condition 
qu’elle soit conquérante 
et se réinvente. 

À cet égard, que le 
mouvement mutualiste 
parle d’une voix forte 
dans la période est non 
seulement une bonne 
nouvelle, mais aussi un 
point d’appui précieux 
pour construire l’après.
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Carole Hazé est la présidente  
de Solimut Mutuelle de France.  
En pleine crise du Covid-19, elle 
livre à « La Marseillaise » son 
analyse de la situation et décrit la 
manière dont elle souhaite voir la 
mutualité contribuer à l’invention 
d’un monde d’après plus solidaire.  

La Marseillaise : Comment 
qualifieriez-vous cette crise ? 
Certains disent inédite, historique, 
d’autres révélatrice… 
Carole Hazé : Les trois à la fois ! Nous vi-
vons une période historique à l’échelle de 
l’humanité. C’est une crise aux effets in-
édits qui est sacrément révélatrice. En 
France elle souligne ce que la communi-
cation gouvernementale voilait, comme les 
inégalités profondes et les discrimina-
tions qui touchent aussi l’accès à la santé. 
Quand on vit dans un quartier pauvre ou 
populaire, et bien, oui, le taux de surmor-
talité lié au Covid-19 est plus important. 
Cette crise sanitaire agit aussi comme un 
révélateur de l’asphyxie budgétaire de 
l’hôpital public organisée depuis plusieurs 
décennies ou encore du manque de moyens 
cruels dans les Ehpad pour accueillir di-
gnement les seniors. Les professionnels 
sont en lutte depuis plus d’un an pour dé-
noncer cette réalité, le manque de moyens 
humains, matériel et financier, sans trou-
ver l’écoute de nos dirigeants. Le fait est 
qu’aujourd’hui, plus personne ne peut 
ignorer ces besoins. 
 
Comment regardez-vous la gestion 
de cette crise à l’échelle nationale  
et dans le monde ? 
C.H. : On ne peut pas déconnecter l’ana-
lyse de la gestion et des effets de cette crise 
du contexte économique et social dans le-
quel elle intervient. À force de considé-
rer la santé comme un marché, comme 
un bien de consommation, et donc d’impo-
ser à ceux qui sont dépositaires d’une ac-
tivité de santé, de soin, une approche stric-
tement commerciale ou marchande, on 
voit bien qu’on se retrouve dans une si-
tuation où le système de santé est dans 
l’incapacité d’affronter une crise de grande 
ampleur comme celle que nous traver-
sons. Dès lors, la réponse de l’État a été de 
chercher à ralentir l’engorgement des ser-
vices de soins en appelant à la responsa-
bilité individuelle. C’est pour cela que le 
confinement généralisé de la population 
a été mis en place. Pour se préserver soi-
même et protéger les autres, il faut bien 
sûr le respecter scrupuleusement. Mais 
tout de même au début de la crise, nous 
avions trois fois moins de lits de réanima-
tion par habitants, moins d’1 lit pour 10 000 
habitants, que l’Allemagne qui en comp-
te deux et demi. Pourquoi ? De même nous 
avions 25 % de lits d’hôpitaux en moins 
par habitant. Ce n’est pas la pandémie qui 
explique cette réalité. C’est le résultat de 
choix politiques au long cours. Toutefois, 
il faut aussi avoir en tête que c’est une 
crise sanitaire compliquée puisque nos 
connaissances scientifiques avancent en 

même temps que la pandémie s’étend. La 
seule chose à faire est de tenir un langage 
de vérité, de parler clair. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que sur la capacité 
des pouvoirs publics à fournir des mas-
ques à l’ensemble de la population, la pa-
role de l’État n’était ni claire, ni constante. 
D’autres pays avaient des stocks et sur-
tout des capacités de production beau-
coup plus importantes que les nôtres. Là 
encore, ce n’est pas le virus qui fait que 
nous ne disposons pas de capacités de pro-
duction. 
 
Le gouvernement et le chef  de 
l’État se justifient en expliquant 
que des difficultés et des pénuries 
ont eu lieu partout. Qu’en dites-
vous ? 
C.H. : Le président Macron lui-même dans 
ses interventions télévisées a reconnu 
que le marché n’est pas la bonne forme de 
régulation du système de santé. En se fo-
calisant sur le coût financier, on incite 
par exemple à réduire les stocks de maté-
riel, stocks qui précisément nous man-
quent désormais. Gérer l’hôpital public 
comme une entreprise privée à but com-
mercial, c’est, comme je l’ai lu, décider de 
fermer les casernes de pompiers sous pré-
texte qu’il n’y a pas d’incendies ! C’est 
cette logique qui a posé problème partout 
où elle a été mise en œuvre. Le virus n’est 
pas responsable de la faillite du système 
de santé, il fait la démonstration de l’échec 
des politiques qui considèrent la santé 
comme une marchandise. Nous payons 
là le coût humain exorbitant des politi-
ques d’austérité budgétaire des 20 derniè-
res années. 

 
Comment Solimut s’est-elle 
organisée elle-même face à la crise ? 
C.H. : Je l’ai dit, c’est une crise complexe 
et on ne maîtrise pas toutes les données. Il 
faut faire avec. Pour nous, la priorité a été 
de mettre en sécurité nos salariés et d’accom-
pagner nos adhérents et la population. On 
a immédiatement décidé de fermer nos 
agences et de placer les salariés en télétra-
vail. 20 % d’entre eux sont en arrêt de tra-
vail soit pour garde d’enfant soit pour un au-
tre motif. Nous avons pu éviter d’avoir re-
cours au chômage partiel et cela nous a per-
mis de rester présents auprès de nos adhé-
rents. En quelques jours nous avons relevé 
le défi de nous réorganiser ! Nous avons 
également pris des mesures pour éviter 
toute rupture d’accès aux droits. Je pense 
par exemple à nos adhérents individuels 
qui ont l’habitude de venir en agence pour 
régler leur cotisation par chèque. Dès le 
premier jour du confinement, nous avons 
indiqué que nous maintiendrons l’ensem-
ble des prestations même en cas de retard 
de cotisation dans cette période particu-
lière. Je pense aussi à ceux qui sont en dif-
ficultés du fait de ce confinement à qui nous 
avons proposé un rééchelonnement voire 
une suspension des cotisations. Nous avons 
augmenté notre fonds de secours pour qu’il 
puisse prendre le relais en procédure d’ur-
gence. Côté contrats collectifs, nous som-
mes plutôt une mutuelle de petites et moyen-
nes entreprises. Nous avons donc choisi de 
les rassurer très vite et de leur proposer 
des solutions garantissant le maintien des 

prestations pour leurs salariés, même en 
cas de chômage partiel, ce qui n’est pas sys-
tématique. Enfin, nous nous sommes posé 
la question sur les arrêts de travail pour 
garde d’enfant. Par définition, ce ne sont 
pas des arrêts maladie et les garanties pré-
voyance prennent en charge les arrêts con-
sécutifs à la maladie. Vu la situation, Solimut 
a décidé de les considérer comme des ar-
rêts maladie entre le début du confinement 
et le 1er mai, date à laquelle les arrêts de tra-
vail pour garde d’enfant passent sous le ré-
gime du chômage partiel. 

« Nous sommes des mutualistes et nous 
contribuons à défendre le bien commun ! »

« Le virus n’est pas 
responsable de la 
faillite du système 
de santé, il fait  
la démonstration  
de l’échec des 
politiques qui 
considèrent la santé 
comme une 
marchandise »

La présidente de Solimut,  
Carole Hazé lors d’un débat  
qui s’est tenue dans la salle des 
rotatives de «  La  Marseillaise  ».  
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