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Sommes-nous suffisamment
conscients de la gravité
du risque actuel de disparition
de la sécurité sociale de 1945 ?
Et avons-nous suffisamment connaissance de TOUT LE DOSSIER SANTÉ ?
Sans doute pas !
Et pouvons-nous rassembler nos forces ?
L'ÉTAT dirigé par Mr Macron n’a QU’UNE SEULE préoccupation :
DÉGAGER DES PROFITS FINANCIERS POUR APPROVISIONNER LES PROFITS
PERSONNELS DES DIRIGEANTS, MAIS EN AUCUN CAS POUR LE SERVICE
SANTÉ A RENDRE A LA POPULATION ;
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Il faut QUE NOUS SOYONS bien persuadés que notre
SÉCURITÉ SOCIALE de 45, entre les mains de l'État
actuel, est en grand danger !
NOUS DEVONS PROTÉGER NOTRE SÉCURITÉ SOCIALE
et elle ne peut l’être que par LA REPRÉSENTATION
DU PEUPLE, dans le même esprit que les PREMIERS
DIRIGEANTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

Cette réalité doit s’exprimer avec force, avec
puissance.
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Aujourd’hui, il faut renforcer toutes nos actions, car l’état n’a qu’un projet :
développer ses produits financiers en accaparant définitivement
le budget de la sécurité sociale. C’EST BIEN TOUS ENSEMBLE QUE
NOUS LA SAUVERONS.

La sécurité sociale se finance grâce à nos cotisations salariales et à la
part patronale. Soyons-en persuadés, il s’agit de notre salaire direct
et du salaire différé pour gérer nos charges. En effet :

le Budget de la Sécurité Sociale
=
la part patronale
+
la part salariale
des cotisations sociales
Nous ne devons pas laisser « partir » cet ensemble « PART PATRONALE
+ PART SALARIALE », c’est ce total dont nous avons besoin pour couvrir
les VRAIS besoins de santé de la population.

NOUS EN AVONS BESOIN POUR LE BIEN DE TOUS
IL FAUT QU’ELLES REPRENNENT LEUR PLACE DANS LE BUDGET de la
SÉCURITÉ SOCIALE ;
C’est avec un budget de ce type qu’est NÉE LA SÉCURITÉ SOCIALE
DE 1945 et que nous devons aujourd’hui la faire PROGRESSER AVEC

L'ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS.

L’ORGANISATION
DE NOTRE
SÉCURITÉ SOCIALE,
SON ADMINISTRATION
DOIVENT ÊTRE
SOUS LE CONTRÔLE
DE SES COTISANTS

C’est en gérant ces deux parts
que nous retrouverons l’équilibre financier
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Revenons avec force et pugnacité, à ce budget complet
Dans l’immédiat,
Investissons encore et encore dans les
métiers de la santé et dans l’amélioration des
compétences de tous les acteurs de la santé.
Agissons sur le développement des innovations tant dans l’exercice médical que dans
la fabrication de produits pharmaceutiques
et d’instruments médicaux.
Développons la prévention, l’anticipation
des soins et ce, quel que soit le coût des
établissements et de leur équipement.

La bonne santé d’une population est une responsabilité lourde qui pèse
sur le corps médical, mais qui ne peut qu’être profondément présente
dans l’esprit et les actions des dirigeants d’un gouvernement, et de
ses élus politiques.
Notre état, qui a pourtant un glorieux passé sur le sujet, parait vouloir l’oublier en
transformant LE SOIN EN UN PROJET COMMERCIAL, profondément mercantile
dans le seul intérêt de quelques-uns.

Il faut bien le reconnaître : les valeurs humanistes
sont largement abandonnées au profit des valeurs financières
Les difficultés sociales s’accumulent. Cependant, le service public et la Sécurité Sociale, TEL QUE DÉFINIS EN
1945, doivent rester PRIORITAIRES.
Ils ont, par le passé, démontré leur EFFICACITÉ comme amortisseur des crises sociales et sanitaires. Ils doivent
CONSERVER CE RÔLE DE PROTECTION.
Quels que soient les motifs qui ont fait déraper l’organisation administrative de la sécurité sociale de 45,

AUJOURD’HUI, IL FAUT REVENIR AUX VALEURS FONDAMENTALES ET LA REPRENDRE A LA
BASE EN RECTIFIANT LES ERREURS. Il ne s’agit que d’un dérapage administratif qui doit être rectifié le plus
rapidement possible. Chaque jour gagné est important (tout en sachant fort bien que l'État MACRON NE NOUS
FACILITERA PAS LES CHOSES).
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Actuellement cette position, nous la défendons encore avec les MUTUELLES
DE TRAVAILLEURS DE VAUCLUSE pour les compléments mutualistes avec
d’une part les prestations sécurité sociale et d’autre part les prestations
complémentaires pour nos adhérents mutualistes.
Pour la plus grande partie, NOTRE MUTUALITÉ conserve :
SA MUTUELLE DE BASE AVEC SES PRESTATIONS
SON CONSEIL d’ADMINISTRATION qui reste profondément
ancré sur les VALEURS HUMANISTES AVEC LE MOUVEMENT
OUVRIER comme base profonde.

Nous sommes conscients des risques qui sont ceux liés à
l’avancée de la financiarisation de la SÉCURITÉ SOCIALE :
LA DESTRUCTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EN TANT QUE
MOUVEMENT MILITANT, AGISSANT POUR LA SANTÉ ET POUR UNE
COUVERTURE SOCIALE DU PLUS HAUT NIVEAU.
C’est donc bien un combat précis qu’il nous faut gagner.

financiarisation de

la SÉCURITÉ SOCIALE

t précis
C’est donc bien un comba
qu’il nous faut gagner
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NOTRE UNION MUTUALISTE des TRAVAILLEURS de
VAUCLUSE s’évertue à prolonger les actions militantes
malgré toutes LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES : division
du mouvement syndical et politique et, depuis des années,
les pressions de l'État.

Pour améliorer et garantir l’ORGANISATION DES SOINS
POUR TOUS, il nous faut un renouveau d’actions qui
comprenne autant l'ACCÈS AUX SOINS qu’une VÉRITABLE
ADMINISTRATION DE SÉCURITÉ SOCIALE AU SERVICE DE
TOUS.

Nous ne regrettons rien car nous sommes allés le plus loin
possible avec nos moyens pour sauver ce beau mouvement
dont les prémices se SONT construits au moyen âge.
ET NOUS N’AVONS JAMAIS RIEN CONCÉDÉ QUI NE
SERAIT PAS POUR LA TOTALITÉ DE LA POPULATION,
N’ABANDONNANT JAMAIS UN SEUL HUMAIN.

MAIS AUJOURD’HUI L’HISTOIRE DE L’HUMAIN, L’HISTOIRE
DE LA SANTÉ SE RETROUVE ENCORE FACE À SON ENNEMI :

LE PROFIT FINANCIER
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C’est bien ce problème que nous devons affronter et gagner
aujourd’hui, car le produit financier, la recherche de profit
bancaire ne va plus cesser de croître, de se développer
avec toutes ses conséquences imaginables, cherchant en
permanence à écraser L’HUMANISME.

La SÉCURITÉ SOCIALE GAGNÉE EN 1945 a été modifiée.
L’ORGANIGRAMME DE L'ÉTATISATION DE L’UNION
NATIONALE DES CAISSES D‘ASSURANCE MALADIE s’est
mis en place pour devenir UN OUTIL TECHNIQUE DANS LES
MAINS DE L'ÉTAT.

C’EST UN MOMENT MAJEUR DE NOTRE HISTOIRE que
nous traversons.

Reprenons son montage
pour mieux le redresser
L es observatoires régionaux
de santé créés en 1982
soi-disant pour évaluer les
besoins de santé au niveau régional
Le haut comité de santé
publique créé en 1992 qui
devait définir les actions et
les objectifs prioritaires

Plus deux autres appareils dans le monde :

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

L’INSTITUT
NATIONAL
d'ÉDUCATION et de la
PRÉVENTION POUR LA
SANTÉ devait avoir un rôle
d’expertise pour les actions
de prévention avec un même fonctionnement
pour toute l’Europe

Aujourd’hui seules les Agences Régionales de Santé sont présentes sur les départements,
alors qu’elles ne jouent qu’un seul rôle : CELUI DE LA CONTRAINTE FINANCIÈRE
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Pourquoi
développer
le parc ?
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Pour mille et un souvenirs :
Sa création, puis très vite le travail qui va l’embellir, l’agrandir,
le transformer pour qu’il réponde le plus possible à nos besoins.
Les réunions de travail en commun, les moments de rassemblement
de diverses associations : protection de la nature, associations amies,
celles de nos associations mutualistes, les moments festifs ou studieux !
Les journées consacrées à son entretien : tondre, couper, faire propre,
faire beau, agrandir, réparer, planter, peindre…
Les temps passés à créer nos supports pédagogiques : dessiner, concevoir
des revues pour les enfants, des supports pour faire connaître le Parc, pour
faire de grands jeux. À nos côtés, notre imprimeur toujours prêt à inventer !
Participer aux grands repas, aider Bouchra dans la cuisine à concevoir
des repas bons et équilibrés. Nous l’avons souvent sollicitée, toujours
prête à nous répondre pour satisfaire autant les enfants que les adultes.
Les moments de travail militant : préparer les documents, les luttes, les rassemblements
pour sauver la santé. Préparer nos affiches, la communication dans les rues.

Nous n’avons jamais cessé de vouloir défendre
la santé tout au long de la vallée du Rhône ou
à l’intérieur des terres et même si nous n’avons
que peu gagné de victoires, nous nous sommes
battus, nous continuerons et nous sommes fiers
de CE CAPITAL SOCIAL QUE NOUS AVONS ACQUIS ET QUE NOUS DÉVELOPPERONS.
Nous avons besoin de bras, de beaucoup de
cœur et de compétences pour remodeler le Parc.
Nous y mettrons tout notre énergie pour replanter, reverdir, faire superbe le chalet des enfants
et finir de construire la nouvelle cuisine.
Ces années de crises sociales et financières ont
usé nos militants car ce sont de longues années qui se sont accumulées, 2022 n’échappe
pas à ces difficultés profondes et cependant
nous continuons à combattre SIMPLEMENT
parce que nous sommes attachés aux vraies
valeurs humanistes et que l’emblème du Parc,
son arbre et tout ce qui vit là, qui l’entoure sont
des liens qui ont forgé irréductiblement notre
humanisme, BASE FONDAMENTALE QU’IL
NOUS FAUT CONSERVER. Soyons certains
que nous ne pourrons faire QU’AVEC L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE qui seule est en
mesure de gérer le tout et pour le bien de tous.

Comment GARDER LE PARC ?
Protéger, transformer, embellir le PARC
pour l’intérêt des enfants pour qu’ils
puissent venir dans un bel espace de plein
air
Mettre en place toute aide matérielle, sociale et financière possible pour le rendre
accessible à tous.’
Nous nous engageons à apporter la même
attention aux uns ou aux autres, à donner

Nous voulons faire revivre
un brin d’humanisme.
Tous ensemble !

les moyens pour le développement des
connaissances, permettre de réapprendre
le rapport aux animaux, aux plantes et à
tout être vivant.
Nous sommes engagés pour une meilleure
santé pour tous et ce, dans les meilleures
conditions possibles de bien-être physique,
mental ou social
Faisons repartir la vraie vie du Parc, nous
voulons faire revivre ses valeurs profondes
et remotiver tous ceux qui veulent s’engager pour lui dans ce sens.
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La Mutuelle des Pays de Vaucluse
Cher(e)s mutualistes,

Vous avez reçu les cotisations pour 2023. Celles-ci méritent une explication.
La mise en place du 100% santé, décidé par le gouvernement Macron, s’est échelonné de 2019 à
2021. Il a permis à de nombreux adhérents de s’équiper de prothèses dentaires et de prothèses auditives sans reste à charge.
Cependant, il faut savoir que sur 100 € de facture, la sécurité
sociale rembourse 23 € et la mutuelle 77 €.
Entre 2019 et 2022 les remboursements de soins par la
mutuelle ont augmenté en moyenne de 135 € par adhérent.
Nous avions déjà vu des transferts importants de la sécurité sociale vers la mutuelle (baisse des taux de remboursement de 5%, forfait journalier, participation assuré…),
avec le 100% santé, le gouvernement est allé très loin :
il impose aux complémentaires santé des montants de
remboursement très importants sous peine de taxation
supplémentaire.
Nous sommes face à l’abandon progressif des remboursements des appareillages par la sécurité sociale.
Depuis sa création la sécurité sociale dérange le monde capitaliste et
la finance.
Depuis bien des années nous vous alertons sur la disparition de la sécurité sociale.
La disparition se fait progressivement par le transfert des remboursements de soins de la sécurité
sociale vers les organismes d’assurance (mutuelles incluses) en ce qui concerne les prestations.
En ce qui concerne les cotisations le transfert se fait par les salaires, qui se transforment en primes
« Macron » ou autre, en chèques énergie ou autre… Ces sommes n’alimentent plus le système social
permettant ainsi d’accéder à des soins de qualité, de se constituer une retraite correcte... Le transfert
se fait aussi par la mise en place des complémentaires « obligatoires » dans le secteur le privé depuis
2014 et bientôt pour le secteur public.
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Rappel
La Sécurité Sociale est le seul organisme qui permet l’égalité de tous
devant la maladie. Chacun paie en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins.
La Mutuelle est un organisme à but non
lucratif (il n’y a pas d’actionnaires) dont
l’objectif est de mutualiser des cotisations pour répondre à des besoins de
santé au sens large du terme. Cependant, la mutuelle prend
en charge des soins en fonction du niveau des cotisations. Elle
n’est pas égalitaire.
Les Assurances sont des organismes à
but lucratif. Leur objectif est de dégager des excédents pour enrichir des
actionnaires et des grands patrons.
La Mutuelle des Pays de Vaucluse gère vos cotisations dans le respect
des valeurs de solidarité aux quelles elle est fidèle depuis toujours.
Comment se traduisent concrètement ces valeurs :
Lors que la mutuelle a des excédents de gestion, elle les investit dans les structures de soins pour l’accès de tous, elle
n’augmente pas les cotisations, elle augmente les prestations.
Les cotisations respectent le principe de solidarité intergénérationnelle. Ainsi la cotisation de l’adhérent le plus âgé ne sera
jamais trois fois plus élevé que celle d’un jeune de 20 ans (pour
la même option).
Les administrateurs de la mutuelle sont bénévoles, ils ne
touchent aucun revenu de leur activité au sein de la mutuelle.
Aucun salarié ne s’enrichit au détriment
des adhérents ni d’autres salariés. Ainsi
l’échelle des salaires est de un à trois
maximum. C’est-à-dire que le salaire le plus
élevé est au maximum 3 fois plus important
que le salaire le plus bas.
Les décisions sont prises en Assemblée
Générale ou en Conseil d’Administration.
Ce sont les adhérents qui gèrent la mutuelle. Vous pouvez participer en devenant
délégué de section.
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VOS ŒUVRES SOCIALES
CENTRES DE SANTÉ DENTAIRES
Orange
Cavaillon
Sorgues

350, Av. Charles de Gaulle
439, avenue Georges Clémenceau
1, rue de la Coquille

> 04 90 51 17 17
> 04 90 78 38 39
> 04 90 39 21 45

SERVICES D’ORTHODONTIE
Sorgues
Cavaillon

1, rue de la Coquille
439, avenue Georges Clémenceau

> 04 90 39 65 58
> 04 90 78 38 39

PROMOTION DE LA SANTÉ / SERVICE A LA PERSONNE
Avignon

16, rue Alexandre Blanc

> 04 90 82 74 09

OPTIQUES MUTUALISTES
Sorgues

1, rue de la Coquille

> 04 90 39 53 40

SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

(Mise en place de l’Équipe Spécialisée Alzheimer)

Le Pontet 16 rue Alexandre Blanc - 84000 AVIGNON
La Farelle, Route de Marseille
Cadenet
75, Bd Salvador Allende
Sorgues

> 04 90 32 40 78
> 04 90 68 86 03
> 04 90 83 44 87

LE PARC DES LIBERTÉS /BASE DE LOISIRS /CENTRE DE FORMATION/ÉCOLE
Avignon/Île de La Barthelasse /4682, Route de l’Islon > 04 90 84 17 73

ACCUEIL MUTUALISTE
Apt
Avignon
Cavaillon
Châteaurenard
Sorgues

57 place de la Bouquerie
16 rue Alexandre Blanc
79 avenue Berthelot
80 Cours Carnot
30 Place Saint Pierre

> 04 90 74 49 56
> 04 90 82 80 00
> 04 90 71 19 79
> 04 90 82 80 21
> 04 90 39 52 19

16 Rue Alexandre Blanc - 84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 89 24 60 / contact@mutuellesdevaucluse.fr

