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LE SYSTÈME DIT «MUTUALISTE» EN TOTALE
SYMBIOSE AVEC LE SYSTÈME CAPITALISTE
FINANCIER!
Le Beaudet (cela ne s’invente pas), qui préside la mutualité française, est à la tête de la quasi-totalité des
mutuelles de France et n’hésite pas à nous distiller de la fausse information. Le but est de laisser croire aux
mutualistes que les mutuelles ne sont pas des sociétés capitalistes, la preuve dit-il: «Ce sont des sociétés
de personnes à but non lucratif régies par le code de la mutualité, elles ne versent pas de dividendes et l’intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Elles ne pratiquent pas la sélection des
risques. Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent également un mouvement
social et démocratique, engagé en faveur de l’accès aux soins du plus grand nombre».
Certes, elles ne versent pas de dividendes puisqu’il n’y a pas d’actionnaire. Seulement, l’intégralité des
bénéﬁces n’est pas investie en faveur des adhérents, puisque: les PDG des mutuelles et les membres des
conseils d’administration s’octroient des salaires plus que confortables; s’il y avait beaucoup moins de dépenses somptueuses et somptuaires, les cotisations augmenteraient beaucoup moins, les personnes âgées
ne verraient pas leurs cotisations augmenter en fonction de leur âge et les remboursements des médicaments et des frais d’hospitalisation seraient mieux pris en compte.
Les mutuelles font des choix et ce sont des choix de classes.
Elles pallient au désengagement de la Sécurité Sociale et de l’État concernant la prise en charge de la
santé des français(es) dans toujours plus de domaines. Ainsi, le remboursement intégral des prothèses auditives, dentaires et des lunettes promis par le charlatan «Manu» ne sera pas pris en charge par la Sécurité
sociale, mais par les mutuelles, en accord avec ces dernières. Il ne faudra pas s’étonner si les cotisations
s’envolent. Ce que ne disent pas ces coquins/illusionnistes, c’est que ce sont les adhérents(es) des mutuelles qui concrètement paieront leurs prothèses et leurs lunettes. Le mensonge est d’autant plus gros,
quand Thierry Beaudet dit: «Les mutuelles sont engagées en faveur de l’accès aux soins du plus grand
nombre». C’est archi-faux ! Mais ce grand prêtre du social semble se satisfaire que seulement 35 millions de
personnes soient protégées par une mutuelle. Quid des 30 millions de français(ses) qui ne peuvent accéder
aux soins et à la santé faute de pouvoir cotiser à une mutuelle (trop chère)?!
Usurper la signiﬁcation du concept de «mutuelle» relève de la supercherie intellectuelle. Car, les mutuelles actuelles fonctionnent exactement comme les assurances privées: conseil d’administration, président-directeur-général, directeur et qui plus est plusieurs... Les décisions sont prises dans le secret des
conseils d’administration et bien souvent entre un deux ou trois individus. Nous sommes aux antipodes du
fonctionnement d’une véritable mutuelle et l’on veut nous faire croire que chaque adhérent(e) compte pour
un(e), et qu’il participe aux prises de décisions, alors que chaque adhérent(e) compte uniquement pour la
cotisation qu’il/elle apporte. Il/elle contribue uniquement à faire le nombre et plus il y en a, plus la société
prend de l’importance et gonﬂe son portefeuille ﬁnancier. Cela n’a rien à voir avec l’autogestion ou le fonctionnement de coopératives, à aucun moment l’avis des adhérent(e)s est sollicité. Même si dans les mutuelles de plus de 50 salariés(es): deux représentantes de ces derniers(es) doivent également assister aux
séances des conseils d’administration... Ils ne disposent que d’une voix consultative.
Je propose donc un nouveau slogan pour les mutuelles qui dilapident un fric monstre en sponsoring dans
diﬀérentes compétitions sportives: Avec les mutuelles, plus vous paierez, moins vous serez remboursés!
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