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VOUS FAITES VIVRE
LE SERVICE PUBLIC
DE PROXIMITÉ.
NOUS NOUS
ENGAGEONS
À VOS CÔTÉS.
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L’UTILITÉ
AU CŒUR DE
NOTRE MODÈLE
La vocation de la MNT – depuis son origine – est
de militer pour un égal accès, pour tous les agents
territoriaux, à des soins de qualité. Être utile, à
leurs côtés, pour leur permettre de continuer de
l’être auprès des usagers des services publics locaux, telle est la raison d’être de notre entreprise.
En ce sens, 2018 est une année particulièrement
importante.
Alors que l’état de santé des agents territoriaux
se dégrade, la MNT a formulé, dès février 2018,
seize propositions pour l’améliorer et faire évoluer le système de protection sociale des agents.
Dans son Livre blanc « Santé et mieux-être au
travail des agents territoriaux : état des lieux et
propositions », elle interpelle les pouvoirs publics
sur les solutions qui peuvent être mises en place.
Forte de son réseau militant, ces propositions ont
été portées tout au long de l’année auprès de nos
élus locaux et nationaux aﬁn de les sensibiliser
à ces enjeux. Ce sujet sera d’ailleurs abordé en
mai 2019, par le Parlement et le Gouvernement.

Nous espérons que nos propositions auront été
entendues.
Ces ambitions, nous les portons également au
sein du Groupe VYV. 2018 a marqué la première
année de construction d’un groupe ambitieux
pour les adhérents, et qui porte une promesse qui
nous engage collectivement : « être les entrepreneurs du mieux-vivre ». Dans un contexte où le
rôle des complémentaires est au cœur de nombreuses actualités, il nous appartient de prouver
l’utilité sociale de notre modèle mutualiste et d’en
assurer le développement, au-delà de l’activité
d’assurance.
2019 sera donc une année tout aussi importante.
Nombre de contrats collectifs qui protégeaient
les agents des collectivités arrivent à échéance.
Notre expertise de l’environnement social et territorial des agents et des collectivités devra permettre à ces dernières d’être accompagnées
durablement dans leurs démarches pour une
meilleure santé au travail des agents.

DÉVELOPPER NOTRE UTILITÉ
POUR DEMAIN
La nécessaire période de transformation, qui s’est
achevée ﬁn 2017, a permis à notre mutuelle de
faire évoluer ses pratiques, ses services et ses
outils destinés aux adhérents et aux collectivités.
Tout en restant ﬁdèles à nos valeurs de proximité,
de solidarité et d’engagement vis-à-vis du monde
territorial, nous avons renforcé notre utilité auprès
des agents territoriaux.
2018 a vu nos engagements se concrétiser. Alors
que la santé au travail des agents territoriaux se
dégrade, nous avons mis toute notre expertise au
service des collectivités pour les accompagner à
travers des solutions durables de prévention et de
retour à l’emploi. Ainsi des collectivités comme
la ville et l’agglomération d’Agen ou encore le
Centre de gestion du Rhône ont fait l’objet de
programmes innovants en matière de gestion du
risque, qui portent aujourd’hui leurs fruits. Des
innovations retranscrites sous forme de propositions dans notre Livre blanc pour faire évoluer la
protection sociale des agents.
La période est en effet particulièrement importante. Les conventions de participation, par lesquelles les employeurs publics proposent un
contrat de protection sociale à leurs agents, sont
en partie arrivées à échéance en 2018 et cela se
poursuivra jusqu’en 2021. Leur renouvellement
est un enjeu majeur pour la santé et le mieux-être
au travail des agents, aussi nous continuerons
d’accompagner les collectivités dans la mise en
œuvre de ces démarches ; et d’être aux côtés des
agents aﬁn que les solutions proposées soient
toujours plus adaptées à leurs besoins.

Renforcer cet accompagnement et aller au-delà
de notre rôle historique de complémentaire santé, c’est aussi notre ambition en tant que mutuelle
fondatrice du Groupe VYV et référente pour le
marché des services publics locaux. La force
du groupe, et des entités qui le composent, sera
notre capacité à accompagner les adhérents dans
tous leurs moments de vie et les employeurs face
à leurs différentes problématiques. Les premières
pierres ont été posées en 2018 avec l’arrivée du
Groupe Arcade qui propose des solutions d’habitat au service du mieux-vivre ; et avec celle de
notre partenaire historique, SMACL Assurances,
en tant que mutuelle de référence en assurance
de dommages et de biens. C’est la première fois
qu’une mutuelle d’assurance rejoint un groupe
constitué de mutuelles de santé.
L’histoire continue donc de s’écrire avec les militants et les collaborateurs de la MNT engagés au
sein d’un mode d’entreprendre utile et solidaire,
au service des adhérents.

Laurent Adouard
@ Studio Place Cliché

Directeur général de la MNT
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• Ouverture des Rencontres
MNT&VOUS
• Inondations : la MNT
débloque des aides
exceptionnelles

• Les équipes de
développement de la MNT
réunies en séminaire
• Assemblée générale de la
MNT à Besançon
• Label d’Excellence 2018
pour l’offre MNT Santé.
• Ouverture des JO d’hiver la MNT, partenaire de l’équipe
de France olympique
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• La MNT devient le parrain
de Catherine Naudin,
agent territorial et athlète
paralympique

MNT Santé,
récompensée
par les experts.

Juin 2018

• Publication du Livre blanc
« Santé et mieux-être au travail
des agents territoriaux »

Octobre 2018

• Laurent Adouard devient
directeur général de la MNT

• Rencontre avec les maires de France
au Salon des Maires et
des collectivités locales
• Notre partenaire SMACL Assurances
rejoint le Groupe VYV

• Argus d’Or de l’innovation
managériale

Février 2018

© Amélie Laurin

Faits marquants 2018

Novembre 2018
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Avril 2018

LES CAHIERS DE

Perspectives territoriales
N°20 | mai 2018

Janvier 2018

• Les cadres de la MNT réunis en
séminaire
• Démarrage d’un cycle
d’expérimentation en prévention
de 8 mois avec la ville et
l’agglomération d’Agen
• Les 100 jours du Groupe VYV
• Les 84 présidents délégués
de la MNT se réunissent

Réenchanter le quotidien :
le sens de l'action
publique locale

ÉCOLE

Décembre 2018
LES CAHIERS DE

Juillet 2018

• L’OST publie son
étude « La santé
au travail comme
levier d’innovation
managériale »

Guide managérial
N°21 | Juillet 2018

La santé au travail
comme levier d’innovation
managériale

• Les collaborateurs et les militants s’engagent contre les
violences faites aux femmes lors de la 3e Nuit des relais
• Argus de l’innovation mutualiste et paritaire pour
l’expérimentation prévention menée à Agen
• Les 84 présidents délégués de la MNT se réunissent
• Trophée de la femme digitale de l’année dans
l’assurance pour Claire Mayaux, directrice du digital et
des systèmes d’information de la MNT
• La MNT devient la première mutuelle certiﬁée avis en
ligne par l’Afnor
• La MNT met en lumière l’action des territoriaux dans
le programme court « Derrière l’évènement »
© Shutterstock

• L’Observatoire social
territorial (OST) publie
son étude « Rééchanter le
quotidien : le sens de l’action
publique locale »

N°21 Juillet 2018

• Lancement du site
mntetvous.mnt.fr,
le guide d’information
des agents de la FPT

Mai 2018

LES CAHIERS DE L’OBSERVATOIRE SOCIAL TERRITORIAL DE LA MNT

Mars 2018

Chiffres clés 2018

SANTÉ

arrêtés au 31 décembre 2018

494,70

FINANCE ET GESTION

486,72

(cotisations brutes de
réassurance + coassurance)

M€

472 670

778 779

M€

adhérents

personnes protégées

(brut + brut de réassurance)

(MNT + Mutacité + Complémen’ter
+ GMF + Istya Co)

soit - 3,95 % / 2017

de chiffre d’affaires

M€

(HT) de prestations brutes
y compris variation provisions

(HT) de cotisations brutes

TOTAL DES PRESTATIONS VERSÉES

648,7 M€

354,80

Montant des provisions
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soit + 0,3 % / 2017

RÉSULTAT TECHNIQUE

145,31

M€

153,99
RÉSULTAT FINANCIER

288,9 M€

M€

FONDS PROPRES

(hors immobilier)

1 051,9

PRÉVOYANCE

M€

MONTANT DES

MONTANT DES ACTIFS

(brutes)

Rapport prestations
sur cotisations (P/C)

69,77 %

+7,51

412 983

Montant des provisions

791,3

M€

(HT) de cotisations
brutes

131,89

M€

(Complémen’ter + MNT +
mutuelles partenaires)

(brutes)

Rapport prestations
sur cotisations (P/C)

M€

117 %

(HT) de prestations
brutes

RÉSULTAT

adhérents

D’EXPLOITATION

M€

M€

(hors variation provisions)

RÉSULTAT NET

+12,1

55,3

+7,4 M€

SANTÉ ET PRÉVOYANCE

TAUX DE

MARGE DE

63%

141 %

RÉASSURANCE

(en prévoyance)

SOLVABILITÉ SII

747 557

adhérents uniques
santé / prévoyance

1 041 817

personnes protégées

9

CHIFFRES CLÉS 2018

GOUVERNANCE ET ENTREPRISE

1526

délégués des adhérents au sein de

84

sections locales

SATISFACTION DES ADHÉRENTS
Les adhérents de la MNT attribuent
une note de satisfaction de

7,5 /10

RAPPORT ANNUEL
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en santé

1145

salariés

• dont 996 en CDI
• âge moyen des salariés : 42 ans

42

membres
du conseil
d’administration

8 /10

en prévoyance.

Les adhérents de la MNT attribuent aussi une note de

8,7 /10
en santé

8,6 /10

en maintien de salaire

à l’amabilité de leur interlocuteur MNT.
Source : Baromètre Satisfaction Adhérents, enquête menée par téléphone par La Voix du Client en juin
2018 auprès de 400 adhérents en Maintien de salaire et 800 adhérents en Santé.

NOTORIÉTÉ
Interrogés sur les mutuelles
qu’ils connaissent,

42%

des agents territoriaux
citent la MNT en premier

75%

des agents territoriaux

connaissent la MNT en tant que
mutuelle intervenant auprès de la
fonction publique territoriale

Source : Baromètre image, enquête réalisée par l’IFOP, du 28 novembre au 5 décembre 2018,
auprès de 851 agents représentatifs de la fonction publique territoriale.

64%

des agents estiment
que la MNT offre des
prestations qui assurent
une bonne protection aux
agents territoriaux

66%

des agents considèrent
que la MNT propose des
solutions adaptées aux
spécificités de la fonction
publique territoriale

60%
des agents
territoriaux

pensent que la MNT
démontre une expertise
technique forte
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LA MNT, MUTUELLE DE RÉFÉRENCE DES AGENTS
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

NOTRE
ENGAGEMENT
AFFINITAIRE
HISTORIQUE

1.1 UN ENGAGEMENT ANCRÉ
SUR LES VALEURS
MUTUALISTES
Après avoir mené tambour battant, de 2015 à 2017, son projet
de transformation avec l’appui de ses 1 145 salariés, la MNT a conﬁrmé
sa capacité à affronter les enjeux du monde mutualiste de demain
et à imprimer sa vision affinitaire au sein du Groupe VYV.
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Résolument tournée vers la protection sociale et la
santé au travail des agents territoriaux, la mutuelle
entend ainsi contribuer à la qualité et à la pérennité
des services publics locaux.

La MNT, mutuelle
de référence des agents
des services publics
locaux.

Dans un contexte de réforme de la fonction publique,
de réduction des effectifs et de réorganisation
au sein des collectivités territoriales, la MNT a
choisi de défendre au quotidien le bien-être au
travail des agents. Premier acteur territorial en
matière de protection sociale complémentaire
(PSC), la mutuelle a élaboré un Livre blanc sur le
sujet en 2018, multiplié les rencontres auprès des
parlementaires, milité auprès des associations d’élus
et des associations professionnelles de territoriaux.
Elle s’est aussi investie pleinement dans la mission
d’inspection menée par l’Inspection générale de
l’administration (IGA), l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale des
finances (IGF) pour dresser un bilan de la protection
sociale complémentaire des agents publics.
Au cours de l’année 2018, la MNT a, en outre,
réaffirmé et conforté son rôle de mutuelle de
référence du champ territorial au sein de la Mutualité
fonction publique et du Groupe VYV.
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Si l’entreprise s’est mise en ordre de marche pour
répondre à la première vague de renouvellement
des conventions de participation, elle n’a pas oublié
de porter haut et fort les valeurs de la mutualité et
de l’économie sociale et solidaire. En prise directe
avec les réalités et les acteurs de son univers
professionnel, sûre de son message « être utile est
un beau métier », la MNT ne déroge pas à l’idéal
mutualiste. Elle s’emploie à partager toujours plus
avec ses élus et ses adhérents, partout sur le
territoire, les valeurs de solidarité, de proximité et
d’expertise.
L’année 2018, qui s’inscrit dans la trajectoire
stratégique globale à dix ans (2015-2025), a été pour
l’entreprise une année charnière. La première après
l’étape de la transformation.

LA MNT, MUTUELLE DE RÉFÉRENCE DES AGENTS
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

1.2 UN PROJET D’ENTREPRISE
2018-2019 CENTRÉ SUR
LE DÉVELOPPEMENT

RAPPORT ANNUEL
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Une fois négocié le virage de la transformation, la MNT a entamé en 2018
une phase de développement en s’appuyant sur le projet d’entreprise
2015-2025.
Ce projet est bâti autour de quatre axes : la mobilisation des adhérents, l’utilité sociale et professionnelle de la mutuelle, l’innovation et la performance, et
l’incarnation du pôle territorial à l’échelle du Groupe
VYV.
Les équipes ont continué à s’approprier la nouvelle
organisation. Le défi de la performance est ainsi
devenu une priorité pour dégager des gains de
productivité, améliorer la qualité de service et
financer le développement commercial.

En 2018, cette performance s’est exprimée à
plusieurs niveaux :
au niveau de la qualité de service, des
délais de traitement pour les adhérents :
réorganisation du pôle relation adhérents,
poursuite de la numérisation pour un accès
plus direct aux informations...
au profit du Groupe VYV en demeurant la
mutuelle de référence au sein de la fonction
publique territoriale
au bénéfice des 1 145 salariés à travers
l’automatisation et la simplification de
certaines activités.

La trajectoire économique de la MNT est donc sur
la bonne voie et la mutuelle est en capacité de
financer ses projets. Les projets d’optimisation de la
performance se mettent en œuvre progressivement
et seront complètement opérationnels d’ici à 2020,
lorsque plus de 400 000 agents territoriaux seront
concernés par la mise en concurrence de leur contrat
en santé et en prévoyance.

RSE
La Responsabilité sociale
des entreprises (RSE) est au
cœur des valeurs mutualistes
de la MNT avec un fort
engagement en faveur du
bien-être au travail de tous,
et une société plus durable et
solidaire.

En 2018

70

initiatives
internes,
proposées
par les salariés.

Signes du développement de la MNT, des
résultats probants ont été engrangés en 2018 :
amélioration des délais de traitement :
92 % des flux de santé sont traités en
48 heures, les prestations prévoyance
sont traitées en moins de 5 jours
amélioration de la qualité de service
téléphonique : le taux de décroché est
de 15 points supérieur à celui de 2017
automatisation des modes de
fonctionnement : mise en place de bulletins
d’adhésions électroniques (e-BA) pour les
conventions de participation, permettant aux
adhérents de compléter leur adhésion en
toute autonomie et aux salariés de les traiter
plus rapidement
succès commerciaux avec des
conventions de participation remportées :
20 en prévoyance, 14 en santé.

L’année 2018 a aussi été marquée par l’importance
de la mise en conformité (30 % des ressources
financières et humaines mobilisées), notamment
avec la mise en place de la Directive distribution
assurance (DDA), l’application du Règlement général
sur la protection des données (RGPD), la révision du
plan de continuité d’activité, l’accélération de la lutte
contre le blanchiment des capitaux, le financement
du terrorisme et la déshérence des contrats.

92%
des flux de

santé

sont traités en 48 heures
15

1.3 LES CHANTIERS 2019
DÉJÀ BALISÉS
En 2019, les priorités resteront la mise en œuvre de la conformité,
le respect des obligations réglementaires et l’amélioration de la
performance de la MNT.
En outre, 2019 sera une année décisive dans le
développement de la MNT en raison de la vague de
renouvellements des conventions de participation,
plus forte que celle de 2018 (50 % des conventions
seront remises sur le marché). L’automatisation des
activités pour faire face à cette intensification sera
donc priorisée dès le début de l’année.

Outre la finalisation de certains projets lancés en
2018 et l’accélération des démarches de mise en
conformité, la montée en puissance de l’espace
d’échanges et de gestion du site collectivites.mnt.fr
et la poursuite des travaux de non matérialisation
des échanges feront également partie des objectifs
2019.

Sur le périmètre des offres, la MNT va construire
la nouvelle offre destinée aux territoriaux qui sera
distribuée par toutes les mutuelles du Groupe
VYV. Dans le même temps, elle devra traiter les
conséquences de la réforme du 100 % Santé avec
le reste à charge 0 pour garantir sa mise en œuvre
effective dès le 1er janvier 2020.

La fin de l’année 2019 sera marquée par le
déploiement de la nouvelle offre et la préparation
de l’année 2020 au cours de laquelle est attendue
la troisième vague d’appels d’offres pour le
renouvellement des conventions.

DES MILITANTS D’UTILITÉ PUBLIQUE,
ACTIFS SUR TOUT LE TERRITOIRE

NOTRE
ENGAGEMENT
SUR LE
TERRAIN

La MNT est une organisation démocratique vivante, dont la vie ne se
limite pas au fonctionnement de ses instances statutaires, même si
ces dernières ont connu une intense activité en 2018. Les militants
bénévoles de la MNT nourrissent le lien entre la mutuelle, les agents
territoriaux et les collectivités, et incarnent l’ADN de la MNT.

L’investissement des militants au quotidien, la fluidité
et la transparence des échanges avec les instances
permettent à la mutuelle de prendre des décisions
éclairées sur chaque dossier.
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La professionnalisation de ces bénévoles permettra,
en outre, la nécessaire montée en compétence dans
un univers sans cesse en évolution.

Les 301 délégués à l’assemblée générale, élus démocratiquement pour représenter
les adhérents, se sont retrouvés à l’assemblée générale en juin 2018 à Besançon.

Des militants d’utilité
publique, actifs sur
tout le territoire.
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DES MILITANTS D’UTILITÉ PUBLIQUE,
ACTIFS SUR TOUT LE TERRITOIRE

2.1 LA FORMATION
AU CŒUR DE LA MONTÉE
EN COMPÉTENCES
DES MILITANTS

Alors que la réglementation est de plus en plus complexe, la mutuelle a fait
de la formation de ses élus un objectif essentiel. Pour répondre notamment
aux attentes de la directive Solvabilité 2, la MNT a impulsé et accompagné
la montée en compétences des membres du conseil d’administration.
Ce processus par étape a conduit à la mise en
place d’une dynamique de formation reposant sur :
une auto-évaluation des connaissances
et du savoir-être des administrateurs
un accompagnement individuel
des sessions de formation certifiantes
co-construites avec l’université de VersaillesSaint-Quentin
© MNT

Anne-Marie COHENCA
Administratrice de la MNT

et Xavier GARBAR

Administrateur de la MNT

Face à l’accroissement réglementaire
et à l’évolution du rôle du militant, il est
essentiel – pour assurer la pérennité de
notre modèle – que les élus mutualistes
s’approprient ces changements.
Parce qu’à la MNT nous croyons en
la force du modèle mutualiste, nous
investissons depuis de nombreuses
années dans la formation, aﬁn que nos
militants puissent assurer pleinement
leur rôle.

© Amélie Laurin
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une évolution de la méthodologie de
recrutement des nouveaux administrateurs
deux séminaires du conseil
d’administration sur « le savoir décider
ensemble »
la production d’une cartographie
du conseil d’administration, qui permet
d’établir un profil-type de l’administrateur et
conduit à la réflexion sur l’éventualité
de recrutements de nouveaux profils.

© Amélie Laurin

À ce jour, 32 administrateurs sur 41 ont, par exemple,
suivi une Validation des acquis professionnels et
personnels (VAPP), soit 78 % des administrateurs.
Afin d’accompagner le conseil d’administration et
répondre à ses besoins de montée en compétences,
les administrateurs de la MNT peuvent également
suivre une formation diplômante à l’université de
Versailles-Saint-Quentin. A ce jour, 14 administrateurs sont diplômés du master 2 « gouvernance mutualiste ». Trois administrateurs suivent actuellement
cette formation.
À la suite d’une enquête de terrain réalisée en
2016, il est apparu que les élus du nouveau réseau
Prévention et intervention sociale (PrIS) de la MNT
avaient besoin d’une formation de sensibilisation à
la prévention. En 2018, 6 sessions de formation ont
été organisées dans les 5 régions MNT mobilisant
au total 45 élus. Rappelons que 14 élus des DROM
avaient déjà été formés en 2017.

La formation sensibilisation
prévention a eu pour objectif de :
Présenter la politique prévention de la MNT
Maîtriser les éléments de langage autour
de la promotion de la santé
S’approprier le fonctionnement du réseau
PrIS

© Amélie Laurin

Alain Gianazza, président général de la MNT, lors de l’assemblée
générale de la MNT les 22 et 23 juin 2018 : l’occasion de débattre et
d’échanger sur les enjeux et l’orientation stratégique de la MNT.

78%

des administrateurs

ont suivi une validation des acquis
personnels et professionnels (VAPP)

Les délégués des adhérents de la MNT se sont
retrouvés à Besançon, dans la région BourgogneFranche-Comté, pour leur assemblée générale
annuelle. Bilan réussi : gouvernance réinventée,
gamme d’offres enrichie...

À l’issue de ce premier Tour de France de journées de
formation, il a été convenu de former des élus pour, qu’à
leur tour, ils animent les sessions de sensibilisation
à la prévention. Une réflexion s’est également
engagée sur le rôle et les missions des élus au
regard des missions portées et confiées aux salariés.
La MNT a fait appel à un prestataire extérieur pour
l’accompagner sur ce travail qui se concrétisera en
2019.
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2.2 DE NOUVELLES FORMES DE
MOBILISATION À INVENTER

«
Annick ALLAIN

Vice-présidente de la MNT

Nous le savons, l’engagement prend
des formes nouvelles et variées.
Pour permettre à tous nos adhérents
de s’engager à la hauteur de leurs
possibilités et de s’investir dans la
vie collective de leur mutuelle, nous
travaillons à faire émerger de nouvelles
formes de mobilisation. Faire vivre et
perdurer notre modèle mutualiste, c’est
aussi s’adapter aux nouvelles pratiques
de la société.

La MNT travaille depuis 2017 au
lancement d’une plate-forme
digitale, baptisée MNT Mobiliz.
Destinée aux adhérents, elle a pour objectif de
les amener à devenir de véritables militants. Le
projet, lancé en 2019, offrira la possibilité à tous
les adhérents de s’engager, débattre, participer à
des initiatives ou en imaginer, sans obligatoirement
détenir de mandat au sein de la mutuelle. Cet espace
d’échanges permettra d’appréhender les sujets
de société qui intéressent les adhérents (déserts
médicaux, obligation des vaccins, etc.) et facilitera
l’engagement de tous. De même, une bourse aux
initiatives militantes a été créée afin de leur apporter
soutien et visibilité. L’année 2019 verra la montée
en puissance de ce dispositif en s’appuyant sur une

mobilisation accrue des équipes opérationnelles et
des élus. Cette initiative qui œuvre en faveur d’une
société plus solidaire s’inscrit également dans la
dimension RSE, propre aux valeurs mutualistes.
Autre outil innovant, l’Espace militant. Ce site web de
type extranet sert à la communication entre les élus
de la MNT et les salariés qui travaillent directement à
leurs côtés, soit un total de quelque 1 700 personnes.
En 2018, ce dispositif sécurisé et personnalisé
s’est traduit par les résultats suivants :

712

utilisateurs

Plus de

26 000
ouvertures de
pages au total

63

référents

Espace militant

Pour augmenter sa fréquentation et son utilisation,
une refonte de l’Espace militant est envisagée en
2019.
2018 a également été l’occasion pour la MNT de
réunir un premier séminaire de son Réseau jeunes
sur le thème de l’engagement des jeunes élus
mutualistes. Cette initiative a notamment abouti à
l’élaboration d’une feuille de route pour 2019.

Prochain temps fort de la vie militante et démocratique
de la MNT, l’élection de la moitié des délégués
des adhérents est prévue en 2019. Ces derniers
représentent les adhérents et animent localement les
actions de prévention, d’influence et de solidarité. Ils
seront élus dans chaque section de vote au scrutin
uninominal à un seul tour et prendront leurs fonctions
au 1er janvier 2020 pour un mandat de 6 ans. Au total,
près de 800 000 adhérents sont appelés aux urnes
sur l’ensemble du territoire.

RSE
Le site Mobiliz illustre la
volonté de la MNT de diversiﬁer
les formes d’engagement
militant pour, au-delà de
sa gouvernance, étendre le
militantisme aux initiatives en
faveur de causes territoriales.

2.3 DES ÉLUS MOBILISÉS SUR
LE TERRAIN AU SERVICE
DES ADHÉRENTS
Pour faire de chaque adhérent un acteur du projet d’entreprise, les élus
se sont mobilisés une nouvelle fois localement pour l’organisation des
Rencontres MNT&VOUS.
En 2018, 64 Rencontres MNT&VOUS ont
mobilisés plus de 800 adhérents, une fréquentation
comparable à celle de 2017.
Ces rencontres ont permis des échanges nourris et
fructueux sur l’évolution de la mutuelle, de la santé
et du bien-être des agents. A noter que 90 % des
participants se sont déclarés globalement satisfaits
de la rencontre à laquelle ils ont participé.
Parmi les innovations 2018, on peut souligner la
diffusion de vidéos donnant la parole au président
délégué de section et au délégué régional, à un
partenaire des Rencontres MNT&VOUS et aux
adhérents. Une
manière de mettre en
lumière les efforts de
de la MNT en matière
de transparence,
de proximité et de
démocratie.

«
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Laurent BRANCHU

Administrateur de la MNT

et Carine DURAND-BROUSSOLE
Administratrice de la MNT

La MNT c’est avant tout un ancrage
local qui se traduit par 84 sections
et 94 agences réparties sur tout
le territoire et dans les DROM.
Une proximité géographique qui permet
aux élus locaux de mener des actions
au quotidien pour améliorer la santé
au travail des agents territoriaux ,
promouvoir la santé, sensibiliser à la
protection sociale, attribuer des aides
sociales…
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Ainsi, dès février 2018, la MNT a fait entendre sa voix
en publiant son Livre blanc : « Santé et mieux-être
au travail des agents territoriaux : état des lieux et
propositions ».

Des salariés et des
militants engagés pour
les agents et un service
public de qualité.

Seize préconisations y ont été avancées pour
améliorer la santé au travail des territoriaux - qui,
selon les sondages, se dégrade année après
année - et développer des actions de prévention.
Des champs d’intervention que la MNT a investis
depuis longtemps et sur lesquels son expertise est
reconnue.

«
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La réforme de la fonction
publique, portée dès 2018 par
le Gouvernement en vue d’une
adoption par le Parlement en
2019, a offert une nouvelle
opportunité à la MNT de défendre
ses propositions en faveur de la
santé au travail et de la protection
sociale des territoriaux.

Jean-René MOREAU

1er Vice-président de la MNT

Alors que la santé au travail des agents
territoriaux se dégrade, la MNT poursuit
son combat historique. Forte de sa
connaissance de l’environnement des
collectivités – par son action sur le
terrain, les liens qu’elle entretient avec
les associations territoriales ou encore
les études qu’elle réalise – la MNT
accompagne les collectivités dans leurs
réﬂexions. Cette expertise lui permet
aussi de formuler des améliorations
concrètes du cadre réglementaire.
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NOTRE ENGAGEMENT
POUR LA PERFORMANCE
COLLECTIVE

3.1 DES SOLUTIONS POUR
AMÉLIORER LA SANTÉ ET
LA PROTECTION SOCIALE
DES AGENTS

Gérard Larcher, président du Sénat, découvre le Livre blanc de la MNT,
le 21 avril 2018, lors du congrès des maires du Maine-et-Loire.
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Elle a surtout plaidé pour rendre obligatoire la
participation financière des collectivités, tant en
santé qu’en prévoyance.

44

rencontres locales
de parlementaires

3

3.2 DES INNOVATIONS POUR
DÉVELOPPER LA CULTURE
DE LA PRÉVENTION DANS
LES COLLECTIVITÉS

13

rencontres nationales
de parlementaires

Adepte de la première heure de la prévention, la MNT
a, en outre, proposé de considérer les dépenses de
prévention et de mieux-être au travail comme des
dépenses d’investissement dans les budgets des
collectivités. Ou encore de développer un fonds de
financement des dépenses des collectivités visant à
améliorer la santé et la qualité de vie au travail des
agents.

rencontres avec des membres du cabinet
du Premier ministre, de la ministre de la
Cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales et du secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Action et des
comptes publics

Afin de faire avancer ses idées, elle s’est appuyée
sur un pôle d’activité dédié renforcé et structuré aux
plans local et national. En 2018, les délégués des
adhérents au niveau départemental se sont investis
dans ces actions d’influence, de même que les
équipes opérationnelles en charge de ces questions.

Ce déploiement a été à la mesure des enjeux du
projet de loi de transformation de la fonction publique,
qui prévoit notamment de légiférer par ordonnance
sur la protection sociale complémentaire des agents
publics.

Observatoire social territorial

«

Depuis plusieurs années déjà, la
MNT partage avec les collectivités
locales son expertise en matière
de prévention. Cette tendance
de fond n’a fait que croître en
2018, année au cours de laquelle
pas moins de 300 collectivités ont
été accompagnées dans le cadre
de la prévention « santé au
travail ».

Marie-Ange NEGRELLO
Vice-présidente de la MNT

Prévenir les risques, accompagner
l’agent dans le retour à l’emploi…
Pour faire de ces sujets une habitude
au sein des collectivités, la MNT
n’hésite pas à bouleverser les cadres
et à proposer aux employeurs publics
de nouvellesKiné
solutions.
Des solutions
France Prévention,
le partenaire
expert de avec les
expérimentées
et construites
collectivités la
aﬁMNT
n de prendre en compte
le parcours des
agents.
Kiné France
Prévention regroupe

> PRÉVENTION DES TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES
DANS LES COLLECTIVITÉS
DES PROFESSIONNELS
VOUS ACCOMPAGNENT

30 associations locales et
300 kinési-préventeurs, spécialisés en
santé au travail.

À ce titre, il a publié en 2018 deux cahiers :
« Réenchanter le quotidien : le sens de l’action publique
locale »
« La santé au travail comme levier d’innovation
managériale ». Cette dernière étude a notamment servi à
alimenter le Livre blanc de la MNT et à nourrir la réflexion
sur le développement de la culture de prévention.

Kiné France Prévention est représenté au
sein de sociétés savantes et d’organismes

LES CAHIERS DE
N°21 Juillet 2018

L’OST, dont la MNT est à l’origine, vise à éclairer de ses
travaux, depuis une dizaine d’années, les enjeux des
ressources humaines, du fonctionnement des collectivités,
du management et de la santé au travail.

LES CAHIERS DE L’OBSERVATOIRE SOCIAL TERRITORIAL DE LA MNT
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La mutuelle a aussi suggéré la création de dispositifs
financiers incitatifs tels que le crédit d’impôt universel.
Un système qui inciterait les agents à souscrire une
couverture complémentaire sans charge financière
pour les collectivités.

A leur actif, on ne dénombre
pas moins de :

© Amélie Laurin

En matière de protection sociale complémentaire,
la MNT a, par exemple, recommandé a minima de
rendre obligatoire une délibération annuelle de la
collectivité sur sa participation financière à la PSC
- en santé et en prévoyance - en cas de maintien du
caractère facultatif de la participation.

Guide managérial
N°21 | Juillet 2018

La santé au travail
comme levier d’innovation
managériale

de prévention. Son conseil scientifique
accrédite les interventions et certifie les
intervenants.
La MNT a choisi KFP comme partenaire

Ressources humaines, expertise territoriale, santé
et mieux-être au travail : retrouvez toute l’actualité
de la fonction publique territoriale, des dossiers
d’informations, des témoignages et des retours
d’expérience sur collectivites.mnt.fr
À venir en 2018, un espace personnalisé qui vous
ressemble, avec des informations relatives à vos
contrats, de la gestion en ligne, des analyses et
des informations pointues, un contact privilégié
avec un conseiller spécialisé.

expert sur la thématique des TMS, du risque
L’ensemble du réseau,
les salariés du service médical
physique et de la pénibilité.
et du département Prévention et action sociale de la
MNT ont contribué activement à la réussite de cette
mission.

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code
de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous
le numéro SIREN 775 678 584. Document à caractère
publicitaire. Mai 2018. Crédit photo : IStock. MNT

Sur ces 300 actions, 200 ont donné lieu à une
coordination avec des partenaires experts tels que
Kiné France Prévention et 80 d’entre elles ont été mnt.fr
menées à leur terme en 2018. Les actions restantes
seront poursuivies ou repositionnées en 2019.

0 980 980 210

(prix d’un appel local)
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L’accompagnement de la MNT est de plus en plus
poussé et va au-delà d’une action de sensibilisation.
Des missions plus spécifiques pour les managers
ont été également mises sur pied. De leur côté, les
collectivités se sont engagées sur des actions de
plus long terme.

© Haytham picture agency, Pierre Vassal

Les demandes d’accompagnement des collectivités
ont porté essentiellement sur la prévention des
troubles musculo-squelettiques (TMS), l’activité
physique et sportive et la nutrition, la prévention des
risques psychosociaux et la qualité de vie au travail
ainsi que sur les conduites addictives.
En 2018, d’autres sujets ont pris de l’ampleur : le
bien-être au travail, le risque routier, la responsabilité
juridique de la collectivité, le document unique
d’évaluation des risques (DUER) et les maladies
chroniques et emploi.

Indépendamment des relations
historiques que la MNT partage
avec la ville d’Agen (Lot-etGaronne),
le
contexte
de
réorganisation des services et
la poussée de l’absentéisme
ont conduit la collectivité et
la MNT à mettre en place un
accompagnement de la mutuelle
durant six mois (de janvier à
juillet 2018) avec un programme
de prévention des risques ; un
accompagnement adapté aux
managers et aux agents, et plus
particulièrement
aux
agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM). Les équipes de la MNT ont notamment
conduit une action de prévention des TMS et de
promotion de l’activité physique et sportive auprès
des 46 ATSEM et imaginé un questionnaire sur la
qualité de vie au travail pour l’ensemble des 1 000
agents agenais.
Outre la validation de la cohérence des dispositifs
mis en place, l’objectif de la MNT était d’insuffler
à travers cet accompagnement une dynamique
de culture de la prévention. Grâce aux différentes
actions conduites, l’absentéisme a reculé et la
pratique sportive a progressé. De plus, l’impact de
l’action sur les comportements a été évalué une fois
le dispositif achevé.

Cette expérience a valu à la MNT d’obtenir le Prix
« Initiative de proximité/locale » délivré par l’Argus de
l’Innovation mutualiste et paritaire en décembre 2018.
Une incitation à dupliquer cette initiative dans d’autres
collectivités.
27
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Une initiative en faveur de la santé au travail des ATSEM
de la ville et de l’agglomération d’Agen

Le 4 décembre 2018, la MNT a remporté le trophée
des Argus de l’Innovation mutualiste et paritaire
dans la catégorie «Initiative de proximité / locale».
Elle a été récompensée pour son programme de
prévention des risques pour les agents de la ville et
de l’agglomération d’Agen (47). Elle a mis en place
un programme global et ambitieux destiné à tous ses
territoriaux, deux des actions ayant concerné plus
spécifiquement les 42 ATSEM.

Lyon
Un partenariat avec le CDG du Rhône et de la métropole de
pour un retour à l’emploi des agents en arrêt de travail
Le Centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon (CDG 69) et la
MNT ont mené une démarche partenariale de pilotage du risque.
Le service médical de la MNT et le service prévention
du CDG 69 ont accompagné de concert les agents
en arrêt maladie afin de trouver les solutions les
mieux adaptées à leur maintien ou leur retour dans
l’emploi. Sur près de 750 dossiers, 347 agents territoriaux en arrêt de travail ont bénéficié d’un accompagnement médical. À ce jour, environ 150 reprises
de travail ont été effectuées. Soutien psychologique,
aménagement de poste, temps partiel thérapeutique,
reclassement… ont été, par exemple, proposés aux
agents dans le cadre de ce partenariat.

Pour la MNT, l’objectif était d’améliorer la santé et
la qualité de vie au travail des agents, de réduire
la survenance d’arrêts, de déployer des actions de
prévention adaptées aux risques spécifiques identifiés et de resserrer les liens entre les différents services (médecine préventive, ressources humaines
et service médical de la MNT). Les collectivités, qui
financent les pleins traitements et les demi-traitements de leurs agents, ont eu un intérêt commun à
réduire l’absentéisme.

DES SALARIÉS ET DES MILITANTS ENGAGÉS POUR
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Prix santé et mieux-être au travail

Everyday Heroes, plate-forme conçue par la start-up
Lifeaz avec le soutien de la MNT, permet de manière
ludique et progressive d’apprendre les gestes de
premiers secours.

L’année 2018 a vu également la mise en place des
travaux de prévention en lien avec le Groupe VYV. La
MNT a beaucoup contribué à la préparation de ces
travaux, notamment sur les conduites addictives, et a
collaboré à la communauté des référents prévention.

Les adhérents MNT peuvent tester en exclusivité
la formation « Étouffement chez l’enfant ». Elle est
indispensable pour les agents territoriaux qui travaillent
dans le secteur de la petite enfance.
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GUIDE PRATIQUE

PRÉ
VEN
TION

Consommations
de substances
psychoactives
dans les collectivités
territoriales :
comprendre et agir.

En partenariat avec

La MNT accompagne les collectivités et les agents
dans la prévention des conduites addictives. Attachée
au bien-être des agents, elle a, pour cela, noué un
partenariat avec l’Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie (ANPAA).

La MNT a mené des actions de prévention sur le
thème « addiction : alcool ». Les équipes de la MNT,
composées des responsables développement, ont
animé différents ateliers au cours de l’année qui ont
rencontré un vif intérêt : parcours alcoolémie, bar sans
alcool, jeu sur les idées reçues sur les doses d’alcool
standard suivi d’une animation sur le simulateur
d’alcoolémie.

© MNT

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
AU TRAVAIL

© MNT
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En 2018, le département Prévention et action sociale
a accompagné trois des cinq collectivités lauréates
du Prix santé et mieux-être au travail 2017 :
• la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique),
premier prix pour son action sur les troubles musculosquelettiques des agents du service Espaces publics,
• la commune de Pulnoy (Meurthe-et-Moselle), deuxième prix
pour sa démarche collective en faveur de la prévention des
risques psychosociaux,
• et la commune de Chelles (Seine-et-Marne) pour son action de
prévention globale contre les troubles physiques et les atteintes
psychiques des ATSEM.

Enfin, 2018 fut aussi l’occasion d’explorer des technologies innovantes. Citons notamment l’ergosquelette de posture, matériel destiné à la prévention
des TMS, également efficace, d’après les premiers retours, pour le maintien dans l’emploi. Mais
également la plateforme www.everydayheroes.fr
de formation aux gestes de premiers secours ; à
cette occasion, la MNT et la start-up Lifeaz se sont
associées pour réaliser un module de formation spécifique aux agents territoriaux.

RSE
L’approche RSE de la MNT, c’est
aussi offrir aux collectivités et à
leurs agents, un accompagnement
prévention pour améliorer le
mieux-être au travail du plus grand
nombre. En 2018, 249 collectivités
et leurs agents ont bénéﬁcié des
programmes prévention proposés
par la MNT.

La MNT avec l’Ecole Centrale – Supelec a
développé un casque de réalité virtuelle, outil
de prévention permettant de sensibiliser aux
risques professionnels. Ce POC (Proof of
concept) ou prototype s’est porté sur le métier
de jardinier et les risques associés.

3.3 SALARIÉS : PRIVILÉGIER
LE COLLECTIF POUR UNE
PERFORMANCE DURABLE

André GAY

Administrateur de la MNT

et Denis ENGELMANN
Vice-président de la MNT

Système de gouvernance, utilité
sociale, services à l’adhérent,
partenaires aﬃnitaires… à la MNT
nous privilégions l’engagement collectif.
Un projet construit par les militants
et les collaborateurs de la MNT qui se
mobilisent quotidiennement pour le faire
vivre. Un projet utile et solidaire qui vise
à oﬀrir à tous nos adhérents un égal
accès à des soins de qualité.

Pour que tous les objectifs de développement de
l’entreprise fixés à l’horizon 2025 soient atteints,
l’heure est désormais à la performance durable
et solidaire dans un environnement en mutation
permanente. Les enjeux sont de taille :
pérenniser les acquis de la transformation
développer l’activité de la MNT sur la durée
affermir le positionnement de la MNT dans le
Groupe VYV.
Cela sans perdre de vue le renforcement de la
capacité collective d’adaptation des salariés !

des objectifs « SMART* », associés à des
indicateurs mesurables et observables
des objectifs collectifs pour tous les salariés
de la MNT
des ateliers de co-construction d’objectifs
proposés aux entités

Après la période d’intense mutation
traversée avec succès de 2015
à 2017, les salariés de la MNT ont
dû transformer l’essai en 2018.
Soucieux d’être au plus près des
agents des services publics locaux,
les 1 145 salariés de la mutuelle
ont porté les valeurs de solidarité
et de proximité qui fondent
l’action de la MNT. La direction des
ressources humaines a impulsé et
organisé ce mouvement en aidant
les personnels à accomplir leurs
missions quotidiennes.

un plan de progrès pour chacun et des
retours d’expérience collectifs.
* spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini.

Elue « femme digitale de l’année dans l’assurance », Claire
Mayaux, directrice du digital et des systèmes d’information,
illustre, avec ses équipes, la capacité collective d’adaptation
pour un meilleur service aux adhérents.

nouveau système d’instances
représentatives et de relations sociales

réorientation de l’effort de formation en
faveur de l’accompagnement collectif avec
plus de 200 collaborateurs concernés.

Dominique BLOT

Administrateur de la MNT

Pour être performant et au service
du développement de la MNT, notre
stratégie de communication doit
s’appuyer sur une marque forte qui
reﬂète nos ambitions et nos valeurs.
Par exemple, la MNT, partenaire oﬃciel
de l’équipe de France olympique avec le
Groupe VYV en 2018, a mis à l’honneur
les territoriaux, champions du quotidien,
par une campagne ambitieuse de
communication.

La MNT, un employeur responsable

Ainsi, du point de vue des ressources humaines,
2018 a été une année de transition riche en
nouveaux engagements :

nouveau pilotage de la masse salariale
pour répondre aux exigences d’équilibre
budgétaire et économique

«
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A travers sa politique d’alternance, la MNT favorise
l’accompagnement des jeunes, leur montée en
compétences et les aide à acquérir de l’expérience.
En 2018, 32 alternants ont été recrutés, soit 11
de plus qu’en 2017. Elle poursuit également son
engagement d’égalité salariale entre les femmes et
les hommes en maintenant un écart multiplicateur
proche de un. La MNT encourage enfin les
pratiques managériales participatives (ateliers
collaboratifs entretiens annuels d’évaluation) et les
initiatives de qualité de vie au travail (intervention
Kiné France Prévention, bibliothèque partagée…).
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Lancé en 2018, le projet de refonte de l’entretien
annuel d’évaluation (EAE) et de généralisation des
objectifs collectifs à toute l’entreprise a parfaitement
illustré les modalités et les enjeux de la culture de la
performance solidaire. Parmi les principes clés de
ce projet :

© Amélie Laurin
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Le 4 décembre s’est déroulée, au Grand Palais
à Paris, la 3e Nuit des Relais : une réussite au
service des femmes victimes de violences.
Organisée par la Fondation des femmes, cette
course annuelle a pour objectif de récolter
des fonds pour les associations engagées
contre la violence faite aux femmes. Fidèle à
ses valeurs de solidarité et d’engagement, la
MNT accompagne la Nuit des Relais depuis
ses débuts.

UNE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
AU SERVICE DE CE PROJET

4.1 UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
DE LA RELATION ET DU
SUIVI DES ADHÉRENTS
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À l’occasion de la mise en place en
octobre 2017 de la direction
de la gestion, cette dernière s’est
vue enrichie d’un nouveau pôle :
le pôle gestion vie du contrat.
Cette unité s’est inscrite dans la
droite ligne de la réorganisation
du réseau dans l’objectif de
développement de la MNT
et de renforcement de la relation
adhérent.

Une performance
économique au service
de ce projet

«
Louis OUDART

Vice-président de la MNT

Mutuelle créée par des agents
territoriaux au service d’autres agents
territoriaux, la MNT s’est toujours
attachée à rendre un service de qualité
à ses adhérents. Pour s’adapter aux
nouvelles attentes du marché, de
nombreuses évolutions sont intervenues
au cours de la dernière année. Une étape
indispensable pour que la solidarité
entre collègues continue de s’exercer.

Le pôle gestion vie du contrat
Cette nouvelle équipe en charge des activités
de fichier s’est vue dotée de nouveaux outils,
notamment de dématérialisation, permettant de
suivre l’avancement des dossiers et de partager
l’information en interne. À également été mis en
œuvre, fin 2018, le e-bulletin d’adhésion (e-BA) pour
la mise en gestion des nombreux appels d’offres
remportés. Le e-BA a permis de fluidifier la chaîne
de gestion et d’être plus efficient. Une nécessité au
regard du nombre d’appels d’offres gagnés et des
nombreuses adhésions à gérer.

© Amélie Laurin

NOTRE ENGAGEMENT
POUR LA PÉRENNITÉ
DE NOTRE ACTION

L’année 2018 s’est aussi caractérisée par la tenue de
délais satisfaisants dans le domaine des prestations
santé et prévoyance.
Enfin, la direction de la gestion a construit sa feuille
de route 2018-2020, fidèle au projet d’entreprise et
co-construite avec les managers, et l’a partagée
avec l’ensemble des collaborateurs de la direction.
Cette feuille de route intègre notamment les enjeux
autour de l’automatisation et de la digitalisation, qui
vont fortement impacter le métier de gestionnaire.
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Le pôle relation adhérents (PRA) a connu depuis 2017 une montée en charge progressive de ses missions
afin de libérer du temps aux agences locales et d’améliorer le taux de décroché.
Pour rappel, la relation adhérent était jusqu’alors portée localement par les agences, soutenues
par un plateau téléphonique de 25 collaborateurs.

Après avoir amélioré la visibilité
sur le parcours de l’adhérent,
les principaux objectifs du pôle relation
adhérents sur deux ans étaient :
d’améliorer le taux de décrochés,
de libérer du temps aux agences,

Vingt-quatre mois plus tard, les 55 collaborateurs ont
été accompagnés par le réseau pour améliorer les
traitements d’appels de bout en bout.
Depuis avril 2019 le taux de décrochés est à +15
points par rapport à l’année précédente.

la prise en charge des appels entrants
le traitement des réclamations complexes
le traitement des mails issus des formulaires
de contact (hors développement)

50%
des appels entrants
pris en charge par le PRA

En un an seulement, la contribution du PRA
a doublé, passant de 25 % à 50 % des appels
entrants pris en charge, et elle a continué de croître
progressivement. Le volume d’appels traités n’a
jamais été aussi élevé et la qualité de service a
été renforcée. Les agences MNT ont bénéficié de
cette évolution pour mieux se concentrer sur le
développement commercial.

la numérisation des courriers entrants sur
le périmètre santé, l’échange des données
informatisé (EDI) et prévoyance.
En 2019, les actions menées pour mieux servir les
adhérents/collectivités seront poursuivies : formation
continue des conseillers relations à distance,
optimisation des traitements en conformité avec le
règlement mutualiste, expérimentation de la relation

Le pôle relation adhérents permet de construire les conditions
d’une relation privilégiée et personnalisée avec chaque adhérent.

en 2018

55

collaborateurs
au pôle relation adhérents

attentionnée, réponse aux besoins de multi-équipement
en proposant des produits adaptés, etc. Le service
s’engage à mettre tout en œuvre pour atteindre un taux
de décrochés entre 75 et 85 %.

4.2 UNE PREMIÈRE VAGUE
PROMETTEUSE
DE RENOUVELLEMENT
DES APPELS D’OFFRES
Après une première
vague d’appels d’offres
en 2012-2013, à la suite
de l’application du décret
du 8 novembre 2011, les
conventions de participation
mises en place pour six ans
sont arrivées à échéance.

© Kizadesign
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de mener à bien l’élargissement
de son périmètre.

L’élargissement du périmètre du pôle relation
adhérents s’est poursuivi en 2018, passant
de 25 à 55 collaborateurs investis sur 4 pôles
d’activités :

En 2018, 20 % des appels d’offres
ont ainsi été renouvelés. Sur 100
appels d’offres, 70 % ont concerné
la prévoyance et 30 % la santé. En
prévoyance, la MNT a gagné près
d’un dossier sur trois et en santé,
un sur deux. En outre, de nouvelles
collectivités sont entrées dans le
processus des conventions
de participation.
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«

Inel ANNETTE

Sur 100 appels d’offres

70%

Administrateur de la MNT

C’est une période importante qui s’ouvre pour
la protection sociale complémentaire et la santé
au travail des agents. Les contrats qui arrivent
à échéance dans les collectivités permettent des
échanges constructifs avec les employeurs publics,
sur les solutions en matière de mieux-être au travail
des agents. Ceux-ci déboucheront sans nul doute
sur des solutions concrètes.

ont concerné la

prévoyance
et 30% la santé.

© Amélie Laurin

Le pôle relation adhérents (PRA)

UNE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
AU SERVICE DE CE PROJET

Nouveaux conseils régionaux et conseils départementaux
En prévoyance, sur 80 appels
d’offres publiés en 2018,
représentant 278 000 agents
assurables, la MNT en a gagné
20 pour un effectif total de
115 000 agents assurables.
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En santé, sur les 29 appels
d’offres publiés (65 000
agents assurables), la MNT
en a remporté 14 (48 600
agents assurables) avec
des collectivités de taille
importante.

Pour gagner ces appels d’offres en santé et en
prévoyance face à la concurrence qui s’est désormais
installée, la MNT a su demeurer compétitive. À
l’occasion de son assemblée générale de juin 2018,
la mutuelle a ainsi choisi d’attribuer une enveloppe
de développement pour les appels d’offres 2018
avec prise d’effet en 2019.
En outre, les collectivités ont pris peu à peu
conscience, qu’une tarification attrayante seule ne
suffisait pas et qu’en matière de prévoyance surtout,
où le risque est lourd et difficile à maîtriser, d’autres
critères prévalaient tels que la stabilité et la pérennité
du contrat et de son opérateur. Par ailleurs, un des
atouts de la MNT a résidé dans son réseau et sa
capacité à mutualiser les garanties.

Trois nouvelles régions ont choisi la réponse
groupe MNT-MGEN avec comme mandataire
VYV. Les implantations respectives de chacun,
la qualité de l’offre et la qualité de service
actuelle et future ont joué à plein et emporté
leur adhésion.
Nouvelle Aquitaine (8 000 agents) avec une
mise en concurrence en santé et en prévoyance
(offre VYV-MNT-MGEN-Harmonie)
Grand Est (7 500 agents) en prévoyance
(offre VYV-MNT-MGEN-Mutest)
Ile-de-France (10 500 agents) : convention
prévoyance du CIG grande couronne (offre
VYV-MNT-MGEN-Harmonie)

SUR LES DÉPARTEMENTS…
>> En prévoyance, sur sept décisions, quatre
appels d’offres ont été gagnés :
Indre-et-Loire (2 500 agents) (offre
VYV-MNT-MGEN-Harmonie) lors du
renouvellement d’une convention concurrente
Drôme (2 600 agents) : projet de fidélisation
Aveyron (1 800 agents) : première mise en
place d’un contrat collectif
Tarn (1 700 agents) : renouvellement d’une
convention concurrente
>> En santé, deux décisions et deux AO gagnés :
Essonne (4 600 agents) : mise en place

Les centres de gestion

Yonne (1 900 agents) : renouvellement
d’une convention concurrente

>> EN PRÉVOYANCE
La MNT a remporté la convention du centre interdépartemental de gestion (CIG) grande
couronne d’Ile-de-France, en reprenant le contrat collectif à un concurrent, ce qui représente
le plus important projet au plan national en effectifs assurables : 72 000 agents et 500
collectivités locales. Ce résultat a été très important en termes de positionnement pour la MNT.
Le centre de gestion (CDG) de Meurthe-etMoselle a constitué avec plus de 5 000 agents
et 500 collectivités locales, un important projet
de fidélisation. La MNT, partenaire historique du
CDG, a su maintenir ses positions, notamment
grâce à la qualité de son offre mais aussi par un
accompagnement et un suivi poussés des équipes
de la délégation régionale en matière de gestion et
de suivi de contrat.

Le département de la Haute-Loire a représenté
pour la MNT à la fois un projet de fidélisation et
de conquête. La mutuelle a gardé ses positions
en individuel et à l’occasion du renouvellement du
contrat collectif remporté sur la concurrence, elle a
consolidé et renforcé son positionnement.

>> EN SANTÉ
À l’occasion du renouvellement d’un contrat collectif existant, la MNT a remporté le CDG des
Bouches-du-Rhône avec un effectif assurable de 11 000 agents.
Le projet du CDG du Pas-de-Calais, avec un
effectif assurable de 12 000 agents, a constitué un
enjeu de fidélisation et de conquête avec la mise
en place d’une convention de participation.

Avec Mutest, partenaire historique de la MNT en
Alsace, la conquête du CDG du Bas-Rhin (7 000
agents) a été le premier grand projet commun.
Il symbolise la bonne vitalité du partenariat.

Organismes communaux, intercommunaux et SDIS
La MNT a fidélisé ou conquis 19 villes, intercommunalités et services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS) en santé et en prévoyance.
Ces trois segments représentent en prévoyance
un potentiel d’adhérents entre 50 000 et 55 000
personnes à l’horizon 2020, et en santé 15 000 et
20 000 adhérents d’ici à 2021. Face aux candida-

Le mouvement de renouvellement des conventions
de participation sera amplifié en 2019 avec 50 % des
appels d’offres remis sur le marché. Les objectifs
ambitieux de développement, soit 500 000 adhérents

tures en groupement, notamment pour les nouveaux conseils départementaux et conseils régionaux, les réponses du marché se sont avérées
très favorables en 2018.

en santé et 500 000 adhérents en prévoyance d’ici
à 2020, appellent une anticipation de cette nouvelle
phase de développement.
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Administrateur de la MNT

Alors qu’une démarche de
certiﬁcation Iso 9001 dans le
domaine des prestations santé a
été lancée ﬁn 2018 en vue d’une
obtention au 1er semestre 2020,
la MNT est la première mutuelle
à être certiﬁée pour sa gestion
des Avis en ligne par l’Agence
française de normalisation
(AFNOR) recueillant le niveau de
satisfaction des adhérents sur
leur site dédié, adherents.mnt.fr.

La gestion responsable et transparente
qu’implique notre modèle d’entreprendre
place l’adhérent au cœur de notre
action. Cela lui permet de prendre
part de manière active au projet que
nous menons et d’améliorer sans
cesse nos pratiques aﬁn qu’elles
correspondent aux nouvelles attentes
et usages des adhérents.

En 2019, le suivi statistique fourni grâce à ce dispositif viendra compléter les outils déjà existants (baromètres annuels Satisfaction et Image) afin d’affiner
la recherche d’une satisfaction adhérents optimale.

Les résultats techniques avant frais sont en
progression par rapport à 2017 : 145,31 millions
d’euros contre 139,1 l’an passé. Cette situation
résulte de :
la poursuite de l’amélioration du résultat
technique prévoyance, dans le prolongement
des mesures de redressement décidées par les
assemblées générales de la MNT en 2015 puis
2016,
un ajustement des cotisations en santé, en
cohérence avec la dérive du risque, aboutissant
à une stabilité du rapport prestations sur
cotisations entre 2017 et 2018,
une provision pour capitaux décès en
déshérence constituée pour 7,5 millions d’euros.
La croissance des frais généraux, y compris les frais
versés à l’UMG Groupe VYV, a atteint 4,6 %. Ils
s’établissent à 143 millions en 2018, contre 136,7
millions d’euros en 2017.

Cette certification est un premier pas vers une
démarche qualité plus globale, qui sera valorisée
notamment dans les réponses aux appels d’offres
à venir lors de renouvellements de conventions de
participation.
Les travaux liés à la mise en œuvre de la certification
ont permis à la MNT d’ouvrir un nouveau canal de
communication avec ses adhérents. Cette orientation
s’inscrit dans le projet d’entreprise et stratégique de
la MNT, qui vise à apporter toujours plus de valeur
aux adhérents et aux collectivités en améliorant la
qualité de service livrée.

Le chiffre d’affaires 2018, net de réassurance, est
stationnaire par rapport à 2017 : 551,5 millions
d’euros.

Les produits d’exploitation ont baissé en 2018 suite
à l’abandon de la gestion du Régime obligatoire. Ils
s’établissent à 5,1 millions d’euros en 2018 contre
8,6 millions d’euros en 2017.
Les résultats financiers ont affiché une stabilité
avec un montant de + 7,5 millions d’euros contre + 8,2
millions d’euros en 2017. Le taux de rendement a
été de 1,2 % contre 1,3 % en 2017.
Les Dossiers de l’Épargne ont décerné,
en juin 2018, leur Label d’Excellence à
l’offre MNT Santé. Cette récompense
atteste de la qualité de l’offre santé de
la mutuelle par rapport à une analyse
comparative du marché de l’assurance.

Le résultat de l’exercice 2018

+12,1

millions d’euros

«
Alain JUTIER

Vice-président de la MNT

et Catherine SENECHAL
Administratrice de la MNT

Cette gestion transparente s’applique
également au domaine ﬁnancier.
La MNT s’est dotée d’une stratégie
d’évaluation interne des risques et de
sa solvabilité, pour permettre un pilotage
eﬃcace de notre modèle économique,
au service de nos adhérents. N’ayant
aucun dividende à reverser, le bénéﬁce
est ainsi essentiellement dédié aux
remboursements des soins ainsi qu’au
développement des services associés.

Le ratio de solvabilité s’est établi à 141 % contre
159,3 % en 2017. Cela s’explique par la baisse
importante des marchés financiers à la fin de l’année
2018 (représentant environ 10 points de baisse)
et par d’autres éléments liés à l’anticipation du
développement collectif et des corrections dans le
calcul prudentiel.

RSE
La MNT s’attache à développer
ses placements socialement
responsables. En 2018, 97,9 %
de ses actifs mobiliers ont fait
l’objet d’une analyse extraﬁnancière.

© Philippe Cibille

AVIS EN LIGNE
PROCESSUS DE COLLECTE,
MODÉRATION ET RESTITUTION DES AVIS

Le résultat de l’exercice 2018
s’établit à +12,1 millions d’euros
contre +17,2 millions d’euros en 2017.

© Amélie Laurin

«

4.4 LES RÉSULTATS
FINANCIERS 2018
© Amélie
Laurin

4.3 LA DÉMARCHE QUALITÉ
SUR LA BONNE VOIE
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NOTRE
ENGAGEMENT
RENFORCÉ

En 2018, les 14 mutuelles fondatrices du Groupe VYV ont concentré
leurs forces vives sur l’édiﬁcation de la nouvelle entité, devenue
le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France.

Stéphane Dedeyan

Thierry Beaudet

Directeur général du Groupe VYV
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Président du Groupe VYV

Chiffres clés 2018 du Groupe VYV
Plus de 11 millions de personnes protégées
45 000 collaborateurs
10 000 élus locaux et militants dont près de
2 600 délégués élus parmi les adhérents

Le Groupe VYV :
une promesse
mutualiste collective
et partagée

Plus de 88 000 entreprises clientes dont :
• près de 24 000 collectivités territoriales
• 16 ministères et établissements publics à
caractère administratif.
Plus de 1 000 établissements de soins et de
services sur 56 départements
Chiffres d’affaires :
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Périmètre combiné du Groupe VYV : 8,7 milliards
d’euros
Dont périmètre assurantiel Groupe VYV :
6,9 milliards d’euros ventilé comme suit :
• Santé : 5,5 milliards d’euros, dont 74 %
réalisé en santé individuelle et 26 % en santé
collective.
• Prévoyance : 1,3 milliard d’euros en
prévoyance, dont 56 % réalisé en prévoyance
individuelle et 44 % en prévoyance collective.
• Autre : 0,1 milliard d’euros
Dont offre de soins et de services : 1,7 milliard
d’euros.

Ecosystème VYV : environ 10 milliards d’euros
(intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des
entités de l’UGM VYV Coopération).

Ecosystème VYV
10 M

8,7 M

6,9 M

Périmètre combiné
Périmètre assurantiel

LE GROUPE VYV : UNE PROMESSE MUTUALISTE
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Grâce à l’implication des salariés,
les activités se sont structurées
à un rythme soutenu et ce en
dépit de la complexité de la
construction. La MNT, chargée de
coordonner l’action du Groupe VYV
sur le marché des services publics
locaux, s’est appliquée à prendre
toute sa place et à valoriser son
savoir-faire.

«

En un an, le Groupe VYV est parvenu à se doter
de capacités de fonctionnement importantes et une
série d’outils internes a été élaborée :

Cette première année d’existence
marque la construction active du
Groupe VYV. La promesse mutualiste
et collective prend ainsi forme aﬁn
d’accompagner nos adhérents tout au
long de leur parcours de vie. Mutuelle
fondatrice, la MNT y prend toute sa part.
Avec ses partenaires, elle travaille à
trouver les solutions qui feront de nous
un groupe à la hauteur des enjeux de
demain.

EGAMO : filiale centralisant la gestion des
actifs du groupe.
RMA (Ressource mutuelle assistance) :
outil commun et principal de l’ensemble des
structures du Groupe VYV spécialisé dans
l’assistance aux personnes.
VYV Invest : dotée d’un capital de 200
millions d’euros, cette structure permet le
pilotage stratégique et économique de filiales
et de participations au niveau du groupe, et
investit dans les domaines stratégiques pour
favoriser le développement du groupe.
Kalixia : réseau de soins né de la
fusion des réseaux Istya et Kalivia pour le
conventionnement avec les professionnels de
santé.
Mes Docteurs : service de téléconsultation,
déployé progressivement au sein des
mutuelles.

David ANDRE

Administrateur de la MNT

Arcade : au terme d’un rapprochement
initié en mai 2018, le Groupe VYV et le
Groupe Arcade (4e bailleur social français)
ont créé le Groupe Arcade-VYV. Objectif :
construire un modèle unique et innovant
d’habitat social au service du mieux-vivre.

Par ailleurs, l’entité VYV Care constitue le pilier
d’une offre de services complète et innovante,
du secteur non lucratif en France. Elle rassemble
aujourd’hui plus de 1 000 établissements de soins
et de services sur 56 départements, répartis autour
de trois pôles d’activités (produits et services, soins
et accompagnement). Elle permet d’accompagner
les 10 millions de personnes protégées au sein du
groupe, tout au long de leur parcours de vie, grâce
à 17 métiers regroupés en quatre pôles :

© Amélie Laurin
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5.1 2018,
UNE PREMIÈRE ANNÉE
DE CONSOLIDATION

biens médicaux : réseaux de soins,
transport sanitaire, pharmacies, matériel
médical
médico-social : établissements petite
enfance, handicap, personnes âgées, soins à
domicile
sanitaire : centres de soins, établissements
de soins et réadaptation, santé mentale
hospitalisation à domicile, chirurgie et
obstétrique
autres : agences funéraires, logements
sociaux, enseignement et formation…

A+

Note donnée par
l’agence de notation
internationale Fitch
au Groupe VYV
au titre de sa

solidité

financière

La dynamique groupe a permis de renforcer les
réponses apportées à ses adhérents comme aux
employeurs publics et privés.
À peine un an après la création du groupe, l’agence
de notation internationale Fitch a attribué au Groupe
VYV la note A+ au titre de sa solidité financière, un
gage de confiance tant pour ses partenaires que
pour tous les adhérents de ses mutuelles.
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5.2 UN PARTENAIRE
DANS LES TERRITOIRES :

5.3 LE RÉSEAU DES
AMBASSADEURS
DÉPLOYÉ SUR TOUT
LE TERRITOIRE

SMACL Assurances a d’ailleurs rejoint le Groupe VYV
en 2018, avec une prise d’effet au 1er janvier 2019, ce qui
permettra le renforcement
des coopérations existantes
en matière de prévention, et
la constitution d’un pôle assurantiel complet pour les collectivités et leurs agents
au sein de VYV.
La MNT a réussi à s’organiser aussi pour répondre
avec les autres mutuelles du groupe, Harmonie
et MGEN, aux appels d’offres pour la mise en
place des conventions de participation. En effet,
l’importante expérience de la MNT acquise au cours
de ces dernières années dans la réponse aux appels
d’offres, ainsi que son intégration dans le Groupe
VYV en 2017, ont permis à la MNT de se positionner
pleinement comme leader sur le marché de la
protection sociale des territoriaux et de remporter
des succès importants lors de la phase des appels
d’offres 2018.
Au cours de cette première vague de renouvellement
des conventions de participation, la MNT a été
amenée à répondre aux appels d’offres, parfois
seule (pour les collectivités comptant moins de
1 000 agents), parfois avec les autres mutuelles
(Harmonie et MGEN) et les équipes du Groupe VYV
(pour les collectivités de plus de 1 000 agents). Ce

«
Laurent ADOUARD

Directeur général de la MNT

Une vision d’avenir, oui, mais aussi
ancrée dans le réel. Alors qu’un agent
de la fonction publique sur deux n’est
pas protégé, les équipes de la MNT –
référente sur ce sujet au sein du Groupe
VYV – ont travaillé tout au long de
l’année à faire connaître les dispositifs
existants. Une démarche qui se renforce
avec l’arrivée de SMACL Assurances
au sein du Groupe VYV, partenaire
historique de la MNT.

dernier devient mandataire unique lorsque plusieurs
mutuelles du groupe sont candidates à un appel
d’offres.
Dans les deux cas de figure, cela a permis
d’enregistrer de larges victoires. Répondre aux
appels d’offres en tant que mutuelle du Groupe VYV
a donné à la MNT une autre dimension, qui reflète le
rayonnement important du groupe. De plus, cela a
rendu possible l’intégration aux réponses de services
supplémentaires proposés par le Groupe VYV,
comme par exemple la téléconsultation avec Mes
Docteurs ou de nouvelles prestations d’assistances
avec RMA, l’assisteur du groupe.

La création d’un premier corps
militant au niveau du Groupe VYV
s’est traduite en 2018 sous
la forme du réseau des
ambassadeurs VYV.

155

ambassadeurs VYV

Ces 155 ambassadeurs sont des élus représentant
toutes les entités du Groupe VYV. Ils ont pour mission
d’assurer le relais de la dynamique collective et des
actions du groupe au niveau local : faire connaître
le groupe, fédérer les élus locaux autour d’actions
communes sous la bannière VYV. Répartis au sein
des 13 régions de métropole et de 2 zones d’outremer, ces militants assurent ainsi un maillage au plus
près des adhérents.
Au sein de la MNT, les 24 ambassadeurs du Groupe
VYV sont les référents territoriaux. Administrateurs
de la mutuelle, ils sont les relais de référence sur
leurs territoires respectifs.
Réunis pour la première fois en septembre 2018, les
ambassadeurs VYV ont été formés à la connaissance
du Groupe VYV et de ses projets.

«

Alain DOYEN

Vice-président de la MNT

Que serait le premier groupe mutualiste
français sans ses militants ?
155 ambassadeurs, élus bénévoles
issus des mutuelles qui le composent,
représentent le Groupe VYV sur tout le
territoire. Des élus actifs, qui entendent
faire vivre le projet que nous portons
en organisant des actions locales
d’information et de sensibilisation
aux enjeux de la santé de demain.

En complémentarité des réseaux locaux existants,
les ambassadeurs du Groupe VYV sont chargés
dans les champs de la prévention et de l’influence :
de donner de la visibilité et de la lisibilité au
Groupe VYV au sein du réseau de militants
locaux
de relayer les communications et la
dynamique collective du Groupe VYV au
niveau territorial
d’être le relais entre les militants locaux et le
Groupe VYV
de coordonner et dynamiser des actions
communes entre les militants issus des
différentes composantes du mouvement.

© Amélie Laurin

Tout au long de l’année 2018,
la MNT a animé le pôle mutualiste
des services publics locaux
(Territoires d’avenir) constitué
avec SMACL Assurances en janvier
2016 au bénéﬁce des collectivités
et de leurs agents.
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LES APPELS D’OFFRES
SUR LE MARCHÉ DE LA PROTECTION
SOCIALE DES TERRITORIAUX
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Les ambassadeurs sont organisés au niveau des
régions administratives, auxquelles s’ajoutent
les zones d’outre-mer (Antilles-Guyane et Océan
indien). Une initiative par région est construite par
les ambassadeurs. Ces actions dénommées « The

Place to VYV» permettront en 2019 d’aborder
des thématiques aussi diverses que l’Europe
des droits sociaux ou la prévention des risques
cardiovasculaires.

RSE
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« Faire groupe » permet aussi de démultiplier et
dynamiser le militantisme. En 2018, près de
40 comités thématiques ont permis de coordonner
l’action des 155 ambassadeurs du Groupe VYV.
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