
Sections des Hauts de Seine

DEROULEMENT DU STAGE
SECURITE SOCIALE, MUTUALITE, DROITS SOCIAUX
mardi 8 novembre 2011, � Nanterre   (lieu � confirmer)
et jeudi 10 novembre 2011, � Boulogne, section Mgen92

Lors de la rencontre de mai dernier des repr�sentants d�partementaux du Carrefour 
Sant� Social des Hauts-de-Seine, espace de r�flexion et d’�changes autour des 
questions de sant�, associant la MGEN et les principales organisations syndicales de 
l’�ducation, nous avons pris la d�cision d’organiser dans le d�partement un m�me stage 
sous une forme d�concentr�e et sur deux jours (au choix des coll�gues et selon la 
proximit� g�ographique ) :
Chaque journ�e de stage se d�roulera de 9h � 16h30 et sera anim�e par des 
membres du bureau de la section MGEN 92 et des repr�sentants syndicaux de la 
FSU, du SGEN, de l’UNSA.
Ce stage donne droit � autorisation d’absence (mod�le joint).

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

L’apr�s midi : de 13h30 � 16h30

La Mgen et la Compl�mentaire Sant�

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

13h30 Carrefour Sant� Social et  enqu�te 
sur la sant� au travail (Psy. et TMS)

R�le de la Mutualit� - d�bat
9h45 Principes g�n�raux de la protection 
sociale, d�bat

14h30 Diaporama pr�sentant la MGEN en 
tant que compl�mentaire sant�, ses
valeurs et ses nombreuses autres 
missions. D�bat

10h45 – 12h : diaporama exposant 
l'analyse MGEN des effets du plan de 
r�gressions subi par la S�curit� Sociale, 
des cons�quences pour la Mgen en tant que 
gestionnaire d�l�gu� du r�gime obligatoire 
pour les fonctionnaires de son secteur, la 
pr�sentation d�taill�e du "parcours de 
soins" et de sa complexit�, l'aggravation 
des in�galit�s d'acc�s aux soins… D�bat

15h – 16h30 Quelle action citoyenne vers 
les syndicats, les partis, les candidats 
� la pr�sidentielle ?

Comment contribuer � renforcer 
l'implication des mutualistes dans la 
gouvernance de la Mgen ? En 
particulier dans la perspective du 
renouvellement du tiers des �lus du 
Comit� de section en 2012...D�bat

Pause/d�jeuner de 12h � 13h30 Des conseillers mutualistes de la MGEN seront 
présents pour répondre à vos éventuelles 
questions personnelles


