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2019 Année de transformation et d'actions
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2018
l'année des
défis: mission
accomplie.
Merci à tous de votre participation à notre projet citoyen. Merci à tous ceux qui
nous ont accordé leur confiance, merci à tous ceux qui ont participé à notre
promotion, merci aux ambassadeurs qui nous ont rejoint portant ainsi haut nos
valeurs. Le collectif est né, le coeur de la solidarité pour le bien vieillir bat, merci
à tous nos partenaires qui croient en nos objectifs et oeuvrent quotidiennement
pour améliorer votre confort et vous faciliter demain.
Je suis heureux et fier d'avoir collaboré avec eux pour permettre à tous les
oubliés des Accords Nationaux Interprofessionnels de la complémentaire santé
de retrouver l'accès aux soins et de profiter de gains budgétaires importants.
Trois années consécutivement notre modèle a été équilibré et n'a subit aucune
majoration de tarif alors que l'ensemble des contrats individuels du marché
subissaient chaque année des majorations de 2 à 5%.
Plus de 1000 adhérents nous ont accordé leur confiance, plus de 100
partenaires mettent en avant notre solution collective et citoyenne.

Merci encore à tous, recevez tous mes voeux pour que 2019 soit un
amplificateur de toutes ces avancées citoyennes.
Joël VERNIER

Bonjour 2019 année
politique "à la recherche de
l'égalité fiscale et du retour à
la vraie mutualité"
C'est dès début décembre qu'après avoir interpellé le Ministre de l'Action et des
Pouvoirs Publics que je saisissais
la Présidence de la République par deux fois,
la Ministre de la Santé,
l'ensemble de nos élus des Hauts de France,
le Président de Région,
les élus des deux Chambres profitant du vote du Plan de Financement de la
Sécurité Sociale 2019.
La lettre ouverte adressée à la Présidence et aux élus locaux sont accessibles
en cliquant sur les boutons ci-dessous.
Nos revendications reposent sur la reconnaissance d'une fédération
représentative de tous les seniors permettant ainsi:
d'échanger avec les instances en charge de la santé tout comme les
représentants patronaux et salariaux,
proposer des réformes qui viseraient à normaliser la clarté des contrats
complémentaires santé et les conditions d'accès aux garanties, à encadrer la
commercialisation et les coûts inhérents,
négocier et valider toute réforme qui toucherait nos acquis,
rétablir l'égalité fiscale avec les salariés et travailleurs indépendants
baisser la taxation des contrats mutuelle santé collectifs responsables.
J'espère que la plupart d'entre eux nous aideront à vous apporter encore plus de
progrès sociaux. En ce sens je participerai aux ateliers de réformes qui vont se
mettre en place dès janvier, les demandes exprimées ne sont pas inflationnistes
et permettraient une amélioration sensible de votre budget.
2019 sera année d'accélération, nous aurons encore plus besoin de vos
recommandations auprès de vos familles et amis pour atteindre les 3000
bénéficiaires. Engageons le débat, soyons force de propositions, ne
succombons pas aux miroirs inatteignables que certains agitent pour satisfaire

leurs egos carrièristes politiques ne craignons pas les lobbies qui ne manqueront
pas de protèger leur pré carré.
2019 sera l'année de création d'une fédération nationale représentative qui sera
votre porte-parole auprès des autorités de tutelles dont nous dépendons, je
reviendrai sur cette nouvelle identité lors de la Tribune de fin janvier 2019.

Lettre au Président de la République et à la Ministre de la Santé
Lettre ouverte aux élus
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