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MILITANTS DE LA SOLIDARITÉ
UNE HISTOIRE DE LA MUTUELLE FAMILIALE

Marc ZAMICHIEI
LE LIVRE
Notre système de santé, le rôle des mutuelles dans la protection sociale et le remboursement des soins font l'objet
d’un débat public majeur. À l’occasion des quatre-vingts ans de la Mutuelle familiale, née en 1937, un livre propose
de revenir aux sources de cette histoire sociale française et de celle du mouvement mutualiste.
Retours sur les évolutions de la protection sociale depuis la création des sociétés de secours mutuels, en passant par
le divorce au XIXe siècle entre mutualisme et syndicalisme pour entrer dans les grands débats de société du début du
XXe siècle et l’émergence de deux conceptions de la prévoyance : l’une obligatoire, qui donnera naissance à la
Sécurité sociale ; l’autre libre et volontaire qui s’exprime notamment dans l’action et les réalisations mutualistes. Ce
livre retrace les combats encore très actuels d’hommes et de femmes qui ont mis et mettent en pratique leur idéal
humaniste pour le droit à une vie en bonne santé pour tous.

Les mutuelles tout le monde en parle, mais qui connaît leur histoire et leurs
singularités ? Qui connaît leur place dans la société et leur rôle dans les
progrès sanitaires, sociaux et sociétaux advenus ? Qui connaît leur
fonctionnement démocratique, fondé sur la gouvernance par leurs
adhérents et cette manière d’entreprendre sans visée lucrative ?
Ce livre raconte une aventure collective, humaine et solidaire atypique, qui constitue
également une part de l’histoire du mouvement social et mutualiste.
La Mutuelle Familiale est la fille de la « Mutuelle du métallurgiste », née un an
après le Front populaire en 1937 à l'initiative de métallurgistes CGT
parisiens. Dissoute et interdite par le régime de Vichy, elle renaît en 1946
sous le nom de « Mutuelle familiale des travailleurs de la région
parisienne », pour devenir en 1987 la « Mutuelle familiale ».
Toujours aux premiers rangs de l’action contre les plans et mesures visant à
dénaturer la Sécurité sociale ou à réduire les libertés mutualistes, La
Mutuelle Familiale présente l'originalité d'être présidée sans interruption par des femmes depuis 46 ans. À la pointe du
combat pour l'accouchement sans douleur, pratiqué de façon pionnière à la polyclinique des Bluets dans les années 1950,
la Mutuelle familiale a pris très tôt à son compte la promotion de la contraception et le droit à l’IVG dès les années 1970.
Elle agit de manière constante en faveur de l’égal accès à des soins de qualité et de la protection de la santé. De la mise au
point du « Mémo-pro santé », outil de traçabilité des risques au travail, jusqu’à la création en 2016 de sa Fondation Santé
Environnement, elle a innové pour combattre les inégalités de santé et faire de la prévention des risques sociaux et
environnementaux un objectif prioritaire.
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L’AUTEUR DU LIVRE
Marc Zamichiei est militant du mouvement mutualiste. Il a exercé de nombreuses responsabilités au sein des fédérations
mutualistes, des institutions de Sécurité sociale et des organismes de santé. Il préside aujourd’hui l’Union des mutuelles
d’Île-de-France, gestionnaire de réalisations sanitaires et sociales.

PRÉSENTATION DE LA MUTUELLE FAMILIALE

La Mutuelle Familiale assure à ses membres depuis 80 ans une couverture santé équitable et durable.
Au-delà d’une gamme élargie de prestations santé et prévoyance, La Mutuelle Familiale fait bénéficier ses adhérents de
nombreux services solidaires, qui répondent à ses cinq missions : Protéger, Prévenir, Soigner, Aider, Solidariser.
La Mutuelle Familiale est présidée par Léonora Tréhel. Classée parmi les 30 premières mutuelles françaises, elle protège près de
232 000 personnes, particuliers et salariés d'entreprises.
Pour son développement dans les branches professionnelles, La Mutuelle Familiale coopère avec des mutuelles qui partagent
ses valeurs au sein de l'Union de Groupe Mutualiste Umanens, dont elle est membre fondateur.

Un engagement fort en prévention santé
La Mutuelle Familiale s'est engagée de longue date dans la reconnaissance et la prévention des risques liés au travail et à
l’environnement. Partenaire d’associations telles que le Réseau Environnement Santé, Générations Futures, Générations
Cobayes, la mutuelle sensibilise ses adhérents en organisant des ateliers et conférences tout au long de l’année. Elle contribue
ainsi à une prise de conscience collective et à l’adoption d’alternatives favorables à la santé. Le site et la page Facebook « Ma
Prévention Santé » sont complémentaires de ses actions de proximité et lui permettent de s’adresser à un large public.
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