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Assemblée Générale 

Mutuelle Entrain  

20 et 21 juin 2017 à Grenoble 

 

Les délégué(e)s, réuni(e)s en Assemblée Générale les 20 et 21 juin 2017 s’interrogent sur la politique 

de santé qui va être conduite par le nouveau gouvernement et espèrent y retrouver les valeurs 

mutualistes qui sont les leurs. En ce sens, ils s’engagent à veiller sur les choix politiques à venir 

concernant la protection sociale. 

Nous saluons certaines avancées obtenues lors de ces dernières années, comme la mise en œuvre du 

tiers-payant généralisé, la signature de l’accord national sur les centres de santé et la loi relative à 

l’adaptation de la société au vieillissement. Cependant, plusieurs problématiques restent encore non 

résolues, comme le sous-financement de l’hôpital public, l’augmentation du montant des 

dépassements d’honoraires et donc du reste à charge pour le patient. Le nouveau Président de la 

République, au travers de son programme santé, annonce l’augmentation du nombre de maisons 

pluridisciplinaires de santé et le développement de la télémédecine et des solutions numériques pour 

répondre aux problématiques des déserts médicaux, la valorisation des actions de prévention afin de 

diminuer les dépenses de soins. Nous veillerons au maintien des avancées obtenues en terme de santé 

et à la mise en œuvre des nouvelles orientations politiques, afin qu’elles ne se détournent pas de 

l’objectif principal de solidarité et d’universalité que nous portons. 

Dans ce contexte, les mutuelles militent contre les inégalités de santé afin : 

• De garantir un accès à la prévention et à des soins de qualité pour tous en agissant sur les 

obstacles sociaux, géographiques et financiers qui génèrent le renoncement aux soins des 

individus. 

• D’assurer un financement plus juste de la Sécurité Sociale en faisant contribuer l’ensemble des 

richesses produites. 

• De redonner à l’hôpital public, les moyens d’effectuer ses missions sur l’ensemble du territoire. 

• De supprimer toutes les taxes sur la santé et les cotisations mutualistes 

• De permettre l’accès de tous à une véritable mutuelle solidaire. 

Le mouvement mutualiste soutient plus que jamais la sécurité sociale qui est le socle d’une protection 

sociale universelle, meilleur rempart contre les inégalités. 

Mutuelle Entrain, quant à elle, participe activement à ces actions, notamment en ce qui concerne la 

prévention. Ce domaine essentiel de la santé est soutenu par notre fond de dotation. Les études 

réalisées et les outils développés pour lutter entre autres contre la « Psychotropie » en sont la preuve.  

Forts de notre expertise de l’univers cheminot, nous sommes capables de répondre aux besoins et 

comportements de nos adhérents en matière de soins tout en tenant compte des particularités du 

régime spécial dont ils dépendent. 

Notre mutuelle caractérisée par sa proximité avec ses adhérents, grâce à la présence de 28 agences 

réparties sur tout le territoire, n’en demeure pas moins à la pointe du progrès grâce à sa politique 

numérique. Nous accompagnerons nos membres dans leur adaptation aux nouvelles technologies. 


