La Mutuelle du Ministère de la Justice : Et maintenant…

La Mutuelle du Ministère de la Justice (MMJ) a perdu son référencement, marquant
incontestablement une rupture avec son Ministère de tutelle, l’administration de ce
dernier ayant opté pour d’autres opérateurs, et pourtant celle-ci couvre à ce jour près
des 80% des agents de ce Ministère régalien. La première conséquence sans doute
pour la MMJ est la nomination d’une nouvelle présidente Elisabeth Chabot le 6
septembre dernier.
Je suis un ancien directeur de la MMJ, c’est donc avec un attachement certain que
j’écris cet article. J’ai exercé cette fonction de septembre 1993 à septembre 1997
dans un autre siècle et dans un autre temps.
A cette époque, La Mutuelle était encore dotée d’une section locale : le centre 527
de la Sécurité Sociale, pendant cette période sous l’impulsion de ses
administrateurs, la MMJ a été un fer de lance de la mise en place d’une offre de
prévoyance de la Mutualité de la Fonction Publique (MFP), pour accompagner la
rupture de prestations versées par l’Etat après l’épuisement des droits des agents en
longue maladie. J’ai découvert à cette époque la fragilité du statut des agents de
l’état par rapport au secteur privé en matière de prévoyance.
La MMJ, depuis a continué son évolution à travers différentes associations au sein
de la MFP et dernièrement avec le groupe de l’Ag2r la Mondiale pour conserver son
indépendance et accompagner son développement auprès des professions
judiciaires ne relevant pas du Ministère de la Justice. Elle a choisi de proposer seule
une réponse au dernier appel d’offre du Ministère de la Justice, face des
associations de multi-opérateurs, ce qui l’a sans doute conduite à son écartement.
Lors du premier référencement des opérateurs « assurantiels » au sein des
Ministères et établissements associés, seul l’Office Nationale des Forêts (ONF) a
opté pour un autre organisme que les mutuelles tenantes au profit de Groupama.
Les circonstances ont fait que j’étais en charge de ce dossier pour cette Mutuelle
d’Assurance. Ce fût une grande surprise pour la place y compris pour même, ayant
privilégié au préalable une démarche de coopération avec une Mutuelle tenante.
Le contexte a changé, le renouvellement du référencement fait apparaître d’une
manière généralisée, une désignation multiple composée de groupements
d’opérateurs, dans cette nouvelle donne la Mutuelle Intériale associée avec le
Groupe AXA, apparait comme la grande gagnante des référencements connus.
L’Administration en charge du référencement, semble donc séduite ou rassurée par
des associations d’acteurs de grande surface.
Les Mutuelles de la Fonction Publique sont donc confrontées à une évolution forte de
leur environnement. Néanmoins, l’aide l’état conditionnée par le référencement étant
limitée voire symbolique pour certains Ministères, à l’instar des adhérents de l’ONF, il

parait peu probable qu’une vague importante d’adhérents quitte la MMJ notamment,
présente à leurs côtés depuis plus de 70 ans, à la condition que certaine dernière
propose des services de qualité inscrits dans la durée et un projet d’entreprise
renouvelé.
Et maintenant…

