Assemblée Générale
Mutuelle Entrain
24 et 25 juin 2015 à Toulouse

MOTION
Les délégués réunis en Assemblée Générale les 24 et 25 juin 2015 réaffirment leur attachement au
régime spécial des cheminots ainsi que leur volonté de s’associer à toute action permettant de faire
perdurer un haut niveau de protection sociale pour les salariés du Groupe Public Ferroviaire, actifs ou
retraités, ainsi que leurs familles.
Ils s’élèvent contre les logiques de segmentation sociale, différenciant les droits des populations
selon qu’elles sont actives ou retraitées, malades ou bien portantes, affaiblies ou plus favorisées.
Pour ce faire, ils rappellent leur inclination à des solutions solidaires, faisant de l’universalité un
principe fort et confirment l’intérêt d’un Régime Obligatoire de haut niveau porté par la CPRP SNCF.
Face à la généralisation des contrats collectifs obligatoires en entreprise, les délégués expriment
leurs craintes, de voir l’ensemble du pacte social mutualiste s’effondrer sous la pression des appels
d’offres. Ils insistent sur les effets néfastes de la marchandisation de la santé et dénoncent le
dumping tarifaire auquel se livrent les acteurs de complémentaire santé. Au-delà de ces craintes, les
représentants du mouvement mutualiste cheminot confirment la volonté de leurs adhérents de
continuer à développer ensemble des solutions pour faire face collectivement aux aléas de la vie en
dehors de toutes considérations mercantiles.
Dans une période où l’offre de soins souffre d’un manque de régulation, où les déserts médicaux
progressent, où les dépassements d’honoraires se généralisent et l’accès à la médecine spécialisée se
complexifie, les délégués confirment leur détermination à encourager et développer des solutions
d’accès aux soins pour tous. A cet effet, ils souhaitent qu’une réflexion soit engagée afin de préserver
la médecine de soins SNCF.
Pour aborder en bonne place les évolutions à venir, les délégués appellent les différents
responsables et décideurs des nouveaux EPIC à considérer leur mouvement mutualiste comme un
partenaire apte à apporter des solutions socialement et économiquement responsables.
Afin d’apporter des réponses solides et ambitieuses, les délégués confirment leur volonté de voir
l’ensemble des forces mutualistes cheminotes MGC et MFCF les rejoindre, pour constituer un
projet incontournable sur le périmètre ferroviaire et poursuivre l’histoire d’une construction
collective par et pour les cheminots.
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