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Bulletin de l’AMAE aux adhérent.es n°2 

L’Assemblée générale de l’AMAE à eu lieu au siège de l’association les 12 et 13 septembre 2018 

Toutes les sections de vote étaient représentées. 18 élu.es sur 23, le représentant du SNU.et notre secrétaire 

administrative.  

Le point sur la situation de la mutuelle :  

Deux représentants de Malakoff Médéric sont venus présenter les résultats frais de santé, l’évolution des comptes, 

ainsi que les prestations offertes et les taux de cotisations. Il y a 819 bénéficiaires inscrit.es au contrat de santé pour 

625 adhérent.es. 

Pour les résultats de 2017 ceux-ci font apparaitre un déficit de 5 %. Il a donc diminué de moitié par rapport à l’an 

dernier. Ce qui est une bonne nouvelle pour l’avenir de notre mutuelle et la preuve que nos appels au discernement 

dans les soins ont été entendus. Mais il faut aller plus loin.  Il ne faut pas oublier que nous avons supporté les 

hausses du projet de loi de financement de la sécurité sociale (du PLSFF projet de loi pour le financement de la SS) 

plan voté chaque année par le parlement, auxquelles s’ajouteront les augmentations liées aux transferts de la SS aux 

mutuelles et à notre propre déficit. 

Nous avons réalisé un comparatif de mutuelle qui confirme que l’AMAE est bien positionnée au regard du rapport 

prestations/cotisations pour une population dont la moyenne d’âge est de 70 ans. Précisons que la plupart des 

mutuelles augmentent leurs tarifs à cet âge. Certaines de 30 % ! 

Lors de l’assemblée générale nous avons eu trois alternatives : 

-Une baisse des garanties sans augmentation des cotisations 

-Une augmentation de 5% avec maintien des garanties actuelles 

-Une augmentation de 6% avec maintien des garanties actuelles plus prise en charge de soins de parodontologie 

Un vote majoritaire s’est prononcé pour l’augmentation de 5%. 

Les dépenses de santé augmentent et continuerons d’augmenter  

Le gouvernement continue d'encourager pour des raisons budgétaires le transfert des remboursements de la 

Sécurité Sociale vers les mutuelles. Avec cette méthode la S.S. ne sera plus déficitaire ! Les coûts des soins qui 

incluent la recherche médicale, les démarches commerciales et les revenus des prestataires médicaux ne cessent 

d’augmenter. N’est ce pas ce qui nous attend avec le projet de reste à charge pour l’audition, le dentaire et 

l’optique. Nous paierons à la mutuelle ce que nous ne paierons pas aux professionnel.les de santé. Une nouvelle 

injustice ! 

Le transfert des coûts de santé, géré par la sécu aux mutuelles est un recul par rapport à nos valeurs et nos souhaits 

d’une protection sociale universelle, sans condition de ressource ni d’âge. La privatisation de la santé s’accélère. 

Nombre d’actes hospitaliers sont aujourd’hui sous-traités à des sociétés privées, c’est le cas de l’hospitalisation à 

domicile. 

 Nous constatons une plus grande difficulté d’accès aux soins en lien direct notamment, avec les déserts médicaux 

et l’impact du numérus clausus : Il est de plus en plus complexe de trouver un médecin, un spécialiste, un auxiliaire 

médical, et les  délais d’attente  sont de plus en plus longs pour bénéficier d’une consultation.  



BULLETIN N°2 aux adhérent.es octobre 2018 Page 2 

 

Trop de patient.es ne peuvent plus se soigner pour des raisons financières, de non couverture sociale ou de 

logistique : Les inégalités se creusent  entre  les différentes couches sociales.  Ce n’est pas acceptable dans un pays 

riche comme le nôtre 

Et le devenir de l’esprit mutualiste…. 

Nous sommes préoccupé.es par l’attitude de l’ensemble de la sphère mutualiste et de leurs dérives commerciales et 

financières, dont les regroupements entre grosses mutuelles. Nous sommes bien loin des valeurs mutualistes de 

solidarité et de soutien à celles et ceux qui en ont le plus besoin.  

Nos souhaits d’accéder à une protection sociale universelle, quelques soient les conditions de ressources, d’âge ou 

de lieu de résidence s’éloignent. 

Pour l’association AMAE 

Actuellement nous sommes 662 adhérent.es AMAE affilié.es à MM et 37 adhérent.es actifs/actives  qui nous 

soutiennent. 

L’Assemblée Générale a validé le rapport d’activité et le rapport d’orientation. Après que la commission des 

comptes ait validé la conformité et le sincérité des comptes c’est à l’unanimité que le rapport financier a été voté. 

La cotisation à l’association reste inchangée à 15 euro. 

Retenons que l’AG souhaite que nous donnions priorité  au développement de notre association : une campagne 

d’adhésion auprès des plus de 60 ans va débuter. Une intervention du Président de l’AMAE à l’Instance nationale 

du SNU a eu lieu afin d’associer les représentant.es des régions à notre campagne en direction des salarié.es de 

leurs territoires.  

Nous comptons aussi sur vous adhérent.es pour parler de notre mutuelle autour de vous. 

Le bureau rencontrera les responsables de MUTEX pour faire le point avant la fin de l’année.  

 

N’hésitez pas à visiter notre site amae-mutuelle.fr 

Envoyer vos documents  à :  

Malakoff Médéric Santé  TSA 90244 -78281 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX 

Présentez vous toujours en donnant votre numéro de sécurité sociale, vous gagnerez du temps. 
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