
MGEN 92 FSU 92 UNSA 92 SGEN-CFDT 92

DEROULEMENT DU STAGE
SECURITE SOCIALE, MUTUALITE, DROITS SOCIAUX

mardi 8 novembre 2011, à Nanterre   (lieu à confirmer)
et jeudi 10 novembre 2011, à Boulogne, section Mgen92

Lors de la rencontre de mai dernier des représentants départementaux du 
Carrefour Santé Social des Hauts-de-Seine, espace de réflexion et d’échanges 
autour des questions de santé, associant la MGEN et les principales organisations 
syndicales de l’Éducation, nous avons pris la décision d’organiser dans le 
département un même stage sous une forme déconcentrée et sur deux jours (au 
choix des collègues et selon la proximité géographique ) :
Chaque journée de stage se déroulera de 9h à 16h30 et sera animée par des 
membres du bureau de la section MGEN 92 et des représentants syndicaux de la 
FSU, du SGEN, de l’UNSA.
Ce stage donne droit à autorisation d’absence (modèle joint).

Organisation du stage :
Le matin : accueil 9h, début 9h30
La sécurité sociale, sa gestion par la 
MGEN, la participation de l'Etat 
employeur au financement de la protection 
sociale des fonctionnaires

L’après midi     : de 13h30 à 16h30

La Mgen et la Complémentaire Santé

9h30 Ouverture du stage rappelant l’objet 
du stage et le contexte de l’appel commun 
du Carrefour Santé Social 

13h30  Carrefour Santé Social et  enquête 
sur la santé au travail (Psy. et TMS)

Rôle de la Mutualité - débat
9h45  Principes généraux de la protection 
sociale, débat

14h30  Diaporama présentant la MGEN en 
tant que complémentaire santé, ses 
valeurs et ses nombreuses autres 
missions. Débat

10h45 – 12h : diaporama exposant 
l'analyse MGEN des effets du plan de 
régressions subi par la Sécurité Sociale, 
des conséquences pour la Mgen en tant que 
gestionnaire délégué du régime obligatoire 
pour les fonctionnaires de son secteur, la 
présentation détaillée du "parcours de 
soins" et de sa complexité, l'aggravation 
des inégalités d'accès aux soins… Débat

15h – 16h30 Quelle action citoyenne vers 
les syndicats, les partis, les candidats 
à la présidentielle ?

Comment contribuer à renforcer 
l'implication des mutualistes dans la 
gouvernance de la Mgen ? En 
particulier dans la perspective du 
renouvellement du tiers des élus du 
Comité de section en 2012...Débat

Pause de 12h à 13h30
Déjeuner:sous réserve de confirmation à 
sd092formation@mgen.fr

Des conseillers mutualistes de la MGEN seront  
présents  pour  répondre  à  vos  éventuelles  
questions personnelles


