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Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e) mutualiste,

De nombreux médias se sont fait, ces dernières semaines, le relais des interrogations portées par le gouvernement sur 

l’évolution des cotisations des mutuelles en 2019. L’exécutif accuse le mouvement mutualiste de compromettre sa politique 

et de ne pas vouloir répondre à la demande de justice sociale et de réduction des inégalités exprimées fortement au travers du 

mouvement des « gilets jaunes ».  Je m’adresse à vous pour contribuer à éclaircir ce débat nécessaire mais rendu confus.

Les cotisations mutualistes sont calculées en fonction des prestations réelles qu’elles couvrent, en complément de 

la Sécurité sociale.

Or, nous sommes confrontés, depuis plusieurs années, à un désengagement régulier de la Sécurité sociale et à un 

alourdissement considérable de la prise en charge par les organismes complémentaires santé.

Au-delà de l’évolution « naturelle » des dépenses de santé, qui est en moyenne le double de l’inflation, l’État a augmenté 

la participation des patients à certains actes médicaux. L’an dernier, le forfait hospitalier journalier est passé de 18€ 

à 20€ (+11%). Cette année, le forfait pour soins coûteux - les soins médicaux les plus lourds pour les maladies les plus 

graves - est passé de 18€ à 24€ (+33%). Ces forfaits sont remboursés par les mutuelles. Ces mesures injustes sont 

une manière de réduire les dépenses de la Sécurité sociale par un transfert du coût de ces actes sur les mutuelles et, par 

conséquent, sur vos cotisations.

De plus, l’État a décidé de s’exempter, cette année, de son obligation de compenser, dans le budget de la Sécurité sociale, 

le manque de recettes provoqué par les exonérations de cotisations sociales, qu’il a lui-même décidées. Cette mesure fait 

peser le risque de nouveaux déremboursements dès l’année prochaine.

La mutualité ne connait aucun magicien créant de l’argent. Le projet mutualiste, de porter le droit à la santé pour tous, 

s’appuie sur un principe déjà ancien et pourtant très actuel. Il consiste à mettre, ensemble, de l’argent en commun, 

vos cotisations, pour faire face, ensemble, à ce risque universel et aléatoire auquel chacun est confronté, la maladie. 

D’autre part, comme je le soulignais dans ma précédente lettre, les cotisations mutualistes, vos cotisations, sont de 

plus en plus taxées, créant un impôt indirect sur la santé des citoyens. En moins de 10 ans, les taxes ont littéralement 

flambé, augmentant de 700%. La dernière mesure de l’actuel gouvernement conduit à fiscaliser la contribution des 

mutuelles au forfait médecin traitant et augmente le niveau de taxation des cotisations mutualistes à plus de 14 % ; soit 

l’équivalent de 2 mois de vos cotisations !

Le restant est intégralement utilisé pour :

•  prendre en charge les remboursements d’actes et de produits médicaux, les frais d’hospitalisation, dentaires, d’optique … 

en complément de la Sécurité sociale ;

• mener des actions de prévention et de promotion de la santé ;

• contribuer au développement des services de soins et d’accompagnement mutualistes ;

• vous proposer les meilleurs services.
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Dès lors, il y a deux moyens simples de défendre votre pouvoir d’achat :

• supprimer les taxes sur vos cotisations mutualistes ;

• promouvoir une Sécurité sociale de haut niveau.

Ce sont les exigences de Solimut Mutuelle de France et nous restons, plus que jamais, mobilisés en ce sens. 

Nous sommes une entreprise de l’Economie sociale et solidaire à but non lucratif. Nous n’avons aucun excédent 

à réaliser aux bénéfices d’actionnaires que nous n’avons pas. Nous portons un projet de société solidaire pour 

permettre, à chacun, d’accéder au droit à se soigner correctement et de préserver sa santé. 

La mutuelle va se mobiliser pour que l’accès aux soins de tous soit effectivement pris en compte dans la 

concertation nationale lancée par le gouvernement. Nous allons également organiser des temps d’échanges 

pour venir à votre rencontre et répondre à vos questions.

Comme toujours, les militants et les équipes de Solimut Mutuelle de France sont à votre écoute et à vos côtés. 

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter, nous examinerons comment nous pouvons vous 

accompagner au mieux.

Recevez, Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e), mes sentiments mutualistes les plus sincères.

La présidente,
Carole Hazé


