
Communiqué de presse

La FDPM annonce le report, à une date ultérieure,  

de son Séminaire initialement prévu le 22 mars à La Maison de la Chimie. 

Montpellier, le 20 mars 2023 - Débattre des "conditions d'exercice de la Démocratie en Santé" 

alors que notre pays traverse une crise majeure serait non seulement déplacé mais ne nous 

permettrait pas de garantir de bonnes conditions d'accueil. 

La FDPM, déplore que les conditions d'un dialogue démocratique fassent défaut à notre pays 

surtout quand il en va de l'avenir de nos concitoyens. Les méthodes de transformation de notre 

société, organisées par nos gouvernants, sont aux antipodes des attentes de la population, des corps 

intermédiaires et des forces sociales qui doivent être parties prenantes aux débats. 

L'impact de la réforme des retraites est énorme pour l'ensemble de la Nation. Les mutuelles, que ce 

soit en santé ou en prévoyance, en subiront les effets concomitamment à l'assurance chômage. 

Aujourd'hui les rapports au travail ont changé. Les salariés aspirent, à défaut de trouver du sens 

dans leur emploi, à une juste rémunération, à plus d'équité dans la part contributive du travail et du 

capital, à de la reconnaissance et à une réelle prise en considération de leur réalité de vie qui 

participent inéluctablement d'un accroissement de l'espérance de vie sans incapacité. 

Aborder cette question des retraites sans adopter une approche systémique ayant pour clé de voûte 

les vertus du dialogue démocratique ne fera que renforcer les maux que nous subissons déjà 

aujourd'hui : un recul de la solidarité, un délitement de l'offre soins et un accroissement des 

inégalités sociales et géographiques. 

Une Nation privée de débat social pour se penser, se vivre et se projeter est une Nation qui se 

meurt ! 

C'est dans ce cadre que le Fédération Diversité Proximité Mutualiste demande une concertation 

d'urgence avec tous les acteurs du soin, du social et du médico-social et apporte son soutien à tous 

ceux qui veulent faire échec à la réforme de la retraite telle qu'elle est proposée en ce moment. 
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A propos de la FDPM : 

Co-présidée par Jean-Louis Span, la FDPM, constitue, avec une centaine de mutuelles, la première 

force mutualiste représentant les petites et moyennes mutuelles (PMM) en France. Son siège social 

est à Montpellier (34). Sa raison d'être est de « fédérer autrement » en maintenant un tissu 

mutualiste dans l'ensemble des territoires. 

Elle a pour mission de défendre et promouvoir le particularisme des petites et moyennes mutuelles 

dans un paysage mutualiste et assurantiel où prédomine le regroupement à Varche forcée des 

organismes de complémentaire santé, eu égard à la dérive assurantielle du secteur. Les plus de 1 000 

mutuelles de village labellisées « Ma Mutuelle de Village » sont la meilleure réponse des PMM à 

une demande croissante de proximité et de valeurs de la part des élus comme des populations. 

La FDPM propose de revenir aux fondamentaux de la gouvernance mutualiste, où les organismes à 

taille humaine sont les fers de lance de l'économie sociale et solidaire, mus par les valeurs de 

solidarité, proximité, liberté, et une offre de couverture diversifiée répondant aux besoins des 

territoires. 
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