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Lettre aux candidat.es à l’élection présidentielle 

Madame ou Monsieur La/Le futur président, 

Nous voudrions attirer votre attention sur la situation des retraité.es face à la 
problématique de la santé qui est, pour la plupart, leur principale préoccupation. 

Nous sommes responsables d’une association avec un contrat de complémentaire 
santé pour des retraité.es avec une importante mutuelle et nous sommes inquiet.es 
devant l’augmentation continue et pas toujours justifiées des cotisations, sans 
évolution des garanties 

Nous sommes inquiet.es devant la dégradation des services publics de santé.  

Pendant la période Covid,  les mutuelles ont fait d’importantes économies et celles-ci 
n’ont pas été répercutées sur les cotisations qui auraient légitimement dû baisser. Les 
assuré.es se sont moins fait soigner et les reports de soins à l’hôpital ont entrainé une 
baisse de leurs dépenses de 2,8 milliards d’euros. 

La taxe, imposée par le gouvernement aux mutuelles pour participer au financement 
de la sécurité sociale de 1, 5 milliards d’euros a été dans la plupart des cas répercuté 
aux assuré.es, sauf pour ceux qui bénéficient d’un contrat d’entreprise. Pour les 
retraité.es : Doublement sanctionné.es ; Un scandale ! 

La hausse moyenne des cotisations a augmenté de 73 % en quinze ans, soit 4.86% 
par an. Certainement plus pour les retraité.es.  

Depuis 2016, les actifs et actives des grandes entreprises bénéficient dans le cadre de 
la loi ANI de participations patronales et de fait ont un coût moyen plus faible. Deux 
situations, deux traitements différents. Où est la solidarité intergénérationnelle ? 

D’après l’argus de l’assurance,  10% de nos concitoyennes et concitoyens, soit plus de 
6,7 millions n’ont pas de couverture complémentaire et 7,7 millions sont inscrit.es à la 
complémentaire santé solidaire. 

Nous retraité.es,  payons très cher notre assurance, alors que nous savons toutes et 
tous, que le vieillissement entraine plus de soins et plus de frais médicaux couteux.   
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Les mutuelles sont devenues des structures financières, certaines le reconnaissent, 
tournant le dos aux principes fondamentaux de solidarité et notamment de la solidarité 
intergénérationnelle qui a vu la naissance du mouvement mutualiste. 

Une part importante de nos cotisations n’est pas consacrée aux soins, à la santé : 
accumulation financière, publicité, communications, sponsoring, salaires très élevés de 
leurs dirigeants etc. 

Quant à la politique de santé publique elle continue de se dégrader, avec la suppression 
de lits dans les hôpitaux, le manque de personnel, qui ont entrainé des conditions de 
travail épuisantes, notamment, pendant la crise Covid.  Et pourtant, en fin d’année le 
parlement a voté une diminution du nombre de lits, sans augmenter le nombre de 
soignant.es. 

Devant une telle situation qui se dégrade, nous souhaitons connaitre ce que vous 
envisagez de faire sur ces sujets si vous êtes élu, élue à la présidence de la 
République.  

Veuillez recevoir nos salutations mutualistes 

André MOMEIN 

Pour le Bureau de l’AMAE 

 

 


