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Non! 

Madame la Ministre des solidarités et de
la santé, les mutuelles n’ont aucune velléité de
se livrer à un « sabotage politique », votre propre
expression, de votre projet de reste à charge zéro.
Elles entendent tout simplement être associées
à son écriture et ne pas être mises devant un
méprisant fait accompli.
Le Président de la République enjoint les mutuelles
de geler leurs cotisations au nom de la défense du
pouvoir d’achat.
Il s’agit là d’un bien étrange mélange des genres et
d’une immixtion inadmissible dans la libre adminis-
tration de nos groupements et les décisions souveraines
des adhérents propriétaires de leur mutuelle.

Faut-il vous rappeler que dans le même temps:
• vous transformez la contribution versée par

les complémentaires santé au titre de leur 
participation volontaire au financement du forfait
patientèle des médecins traitants, en une taxe au

taux de 0,80 % des cotisations portant ainsi le
total des taxes de 13,27 % à 14,07 %. (loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2019 ar-
ticle 17). L’incidence annuelle pour une cotisation
garantie globale M3, 45 ans, est de 5,40 €. Nota:
pour 2019 cet alourdissement de taxe sera pris
en charge par la mutuelle.

• Vous portez de 18,00 à 24,00 €, la participa-
tion forfaitaire « actes lourds » soit + 33 %!
(décret n° 2018-1257 du 27 décembre 2018).
Vous estimez dispendieux les frais de gestion
des mutuelles, oubliez-vous les contraintes régle-
mentaires qui s’accumulent: Solvabilité II, directive
sur la distribution des assurances (DDA), protection
des données (RGPD)… contraignant un recours
accru en personnel. 

Le Président 
du Conseil d’Administration

Jean-Paul Evéraère
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LA VIE DE VOTRE MUTUELLE

Au cours de cette année 2018 notre mutuelle

a fait l’objet d’une profonde mutation :

• 1er janvier : nouveau partenaire pour la pré-

voyance maintien de salaire: la Mutuelle Gé-

nérale de Prévoyance basée à Cran-Gevrier,

• 1er juillet : déploiement d’un nouveau logiciel

de gestion nettement plus performant ; sa

mise en œuvre s’est avérée délicate et a en-

traîné un retard conséquent dans le règle-

ment des prestations. L’opiniâtreté et la

totale implication de l’équipe administrative

font que ce retard est quasiment résorbé.

• 1er août : la direction de la mutuelle est

confiée à Roland Gerbaud doté d’une 

solide expérience en matière de mutualité

et d’assurances. 

Deux objectifs à court terme lui ont été 

assignés : 

1 - Redynamisation de l’équipe admi-

nistrative.

2 - Reconquête des adhérents.

Nombre d’entre vous ont déjà pu apprécier

sa qualité d’écoute et sa réactivité.

• 1er octobre : restructuration des services de

la mutuelle en quatre pôles, décision du

Conseil d’administration sur proposition

du directeur avec notamment la création

d’une "Agence" chargée spécifiquement

de l’accueil.

Nous souhaitons la bienvenue à Laëtitia 

Garcia et Johann Peycru, postes créés 

et Aziza Mehamédi qui remplace Isabelle 

Allili.

Les membres du Conseil d’administration

soucieux de promouvoir un dialogue perma-

nent de vous adhérent avec chaque membre

de l’équipe administrative ont décidé la 

rénovation du central téléphonique saturé. 

Le prochain Mutame Essentiel comportera les

coordonnées téléphoniques personnalisées. 

Pour celles et ceux d’entre vous, familiarisés

avec Internet, nous vous invitons à privilé-

gier les échanges courriel.

Nom Prénom Adresse courriel Nom Prénom Adresse courriel

BERGER Sophie s.berger@mutame74.com LINOT Céline c.linot@mutame74.com

BRETINEAU Joelle j.bretineau@mutame74.com LONGET Amandine a.longet@mutame74.com

COUVIAUX Christelle c.couviaux@mutame74.com MASTOUR Tarik t.mastour@mutame74.com

DUNAND Lucie l.dunand@mutame74.com MEHAMÉDI Aziza a.mehamedi@mutame74.com

GARCIA Laëtitia l.garcia@mutame74.com ORTOLLAND Véronique v.ortolland@mutame74.com

GERBAUD Roland r.gerbaud@mutame74.com PEYCRU  Johann j.peycru@mutame74.com

GONÇALVES Stéphanie s.goncalves@mutame74.com RINALDI David d.rinaldi@mutame74.com

Mutame Savoie Mont-Blanc : contact@mutame74.com Comptabilité Mutame : compta@mutame74.com
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Vous le retrouvez sur votre carte Mutuelle. Cette nouvelle numérotation induite par la technologie informatique n’a aucune incidence
sur les conditions et les prestations de votre  garantie Santé.

Le nouveau décompte de prestations se présente ainsi :

• Les remboursements versés aux adhérents.

• Les remboursements versés aux professionnels de santé.

• La nature des prestations ainsi que la part des remboursements

de la Sécurité Sociale etc.

B. Vous naviguez aisément
Nouvel espace adhérent plus pratique et plus sécurisé : aide à la première connexion sur votre espace adhérent : 

1) Vous connecter sur le site de notre mutuelle : 

www.mutame74.com, rubrique : accéder à mon espace adhérent (pour les soins après le 01/07/2018).

2) Inscription 

Afin de nous permettre de vous inscrire, nous vous remercions de

bien vouloir préciser votre n° Adhérent et le code d’accès qui se trouve

sur votre relevé de prestations ou sur le courrier prévu à cet effet.

(Voir ci-dessus pour retrouver votre numéro d’adhérent et votre

code d’accès sur votre carte mutuelle).

3) Suivre la procédure pour générer un mot de passe personnel et

sécurisé.

4) Valider la notification envoyée sur votre adresse courriel.

5) Vous pouvez vous connecter sur l’espace adhérent en saisissant votre adresse courriel et le mot de passe généré.

À chaque décompte vous recevez un courriel : nepasrepondre@cimut.fr

Votre dernier relevé de prestations Mutame Savoie Mont-Blanc est en ligne.

Si vous ne recevez pas de notification, merci de vérifier dans vos spams ou dans vos courriers indésirables. 

Ce qui change avec la nouvelle
application informatique

A. Vous ne maîtrisez pas internet
Le décompte papier vous est transmis par courrier

 périodicité mensuellement ou trimestriellement .

Décompte des prestations

Nouveau numéro d’adhérent
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Siège :
Maison de la Fonction Publique Territoriale
55, rue du Val-vert- BP 101 - 74604 Seynod Cedex
Tél. : 04 50 33 11 36 - Fax : 04 50 33 05 24
contact@mutame74.com
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01 /// Appel 
à volontaires
Je m’autorise à paraphraser la
célèbre interpellation du Prési-
dent John F. Kennedy : « Vous

qui, comme moi, êtes (Américains) mutualistes, ne
vous demandez pas ce que votre (pays) mutuelle
peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que
vous pouvez faire pour votre (pays) mutuelle .»
Notre mutuelle lance un appel à candidature
pour le renforcement et le rajeunissement du
Conseil d’administration, assemblée générale
juin 2019.
Il s’agit « d’emploi à durée déterminée » de 
6 ans renouvelables ; emploi à plein-temps certes
mais qui ne demande que 4 heures de présence
par trimestre. 
Compétence exigée :
esprit de partage mutualiste, bénévolat.
Rémunération :
remboursement des frais de déplacement.
Et pourquoi pas moi ?
• Pourquoi ne participerai-je pas de manière plus

concrète à la gestion de ma mutuelle, à son 
développement ?

• Pourquoi ne prendrai-je pas part aux déci-
sions qui engagent son avenir, mon avenir
mutualiste ?

Je ne remets pas à plus tard ce 
que je peux faire aujourd’hui : j’appelle
ma mutuelle pour de plus amples rensei-
gnements et me porter volontaire. 
(Roland Gerbaud 06 03 63 08 18)
En toute amitié,
Jean-Paul Evéraère
président du Conseil d’administration

02 /// Garantie santé 
2019, la cotisation de base est figée
au niveau  2018. 
Seule est appliquée la modulation d’âge
conformément à l’article 15 du Règlement
mutualiste.

Garantie maintien de salaire : 
Stabilité également  du taux de cotisation.
N’oubliez pas de transmettre votre
bulletin de salaire de janvier 2019
pour le calcul de la cotisation.

03 /// Votre Agenda
Jeudi 20 juin 2019, 
assemblée générale : prenez
part aux décisions de notre mutuelle. 
Le lieu sera précisé prochainement.

Offre parrainage santé
Parrainez vos collègues et bénéficiez d’un mois de cotisation offert. Votre filleul,

s’il s’agit d’une première adhésion pourra bénéficier de 3 mois de cotisations offerts. 

Pour plus de renseignements, contactez notre conseiller :
Par mail : t.mastour@mutame74.com

Par téléphone : 04 50 33 11 43


