LES 10 IDÉES FORCES
DE LA MUTUALITÉ MILITAIRE

Votre force mutuelle

LA MUTUALITÉ MILITAIRE, UNE FORCE
LA COMMUNAUTÉ DÉFENSE-SÉCURITÉ

POUR

La mutualité militaire est un grand projet issu d’une histoire plus
que centenaire, qui n’a de cesse de faire le pari ambitieux
du progrès. La mutualité militaire se réinvente, se réincarne,
mais ne se dilue pas, pas plus qu’elle ne disparaît. Depuis
des décennies, elle est à la fois un soutien et un facteur de
cohésion des forces armées et, plus largement, de leur famille.
Initiée à l’origine pour protéger les plus fragiles de cette
population singulière, elle est aujourd’hui au cœur de la
condition de vie de la communauté défense-sécurité. Une
position qui, dans le contexte sécuritaire auquel la France
est exposée, se révèle toujours plus actuelle et représente un
enjeu national.
Plus que jamais, ceux qui ont fait le choix de protéger les
autres ont, eux aussi, besoin d’être protégés.

Unéo A DIX ANS
Née du regroupement de l’activité santé de la Caisse Nationale
du Gendarme-Mutuelle de la Gendarmerie, de la Mutuelle
Nationale Militaire et de la Mutuelle de l’Armée de l’Air, Unéo
est une part de l’héritage de la mutualité militaire et s’inscrit
totalement dans sa lignée.
En 2018, la mutuelle des forces armées célèbre ses 10 ans. Les
10 ans d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui
a réussi à faire la synthèse de la tradition et de l’évolution, de
l’héritage historique et de la promesse d’avenir.
Cet anniversaire est une étape. Au travers d’un projet mutualiste
et affinitaire puissant, Unéo est déterminée à mener le combat
pour une protection sociale porteuse de sens, utile et spécifique
à la communauté défense-sécurité. Et ce, avec tous ceux qui
partagent la même vision du vivre-ensemble.

LES
IDÉES FORCES
DE LA M U T UA L I T É M I L I TA I R E
DÉMOCRA
DÉMOCRATIE
ENGAGEMENT
ENGA

PR O
OTECTION
Porter une attention
particulière aux plus
fragiles est un devoir.
C’est parce qu’ils
voulaient aider la
veuve et l’orphelin
que les militaires
se sont battus pour
créer les caisses de
secours régimentaires.
Aujourd’hui, cette
volonté de protéger
les jeunes comme
les moins jeunes, les
forts comme les plus
fragiles, les vaillants
comme les blessés,
reste intacte.

SOLID
SOLIDARITÉ
S’aider mutuellement est
une force face aux aléas
de la vie. Elle est une des
clés de la survie de chacun
et de la cohésion de tous.
La solidarité et l’entraide,
les militaires les partagent
sans réserve, notamment
au combat, où chacun
peut compter sur ses frères
d’armes. De la même
manière, c’est le rôle
d’une mutuelle militaire
de protéger l’ensemble
de la communauté, sans
discrimination d’âge,
de sexe, d’état de santé
ou de niveau de revenu.

S’engager est une
démarche morale
qui participe à
un meilleur vivreensemble et à une
société plus juste.
Protéger les autres et
servir la Nation, c’est
la mission première
des femmes et des
hommes qui rejoignent
les forces armées. Cet
engagement ultime
mérite plus que de la
considération. Garantir
le plus haut niveau
de protection sociale,
de service et
d’attention à ceux
qui ont fait le choix de
protéger les autres est
un devoir.

COMMUNA
COMMUNAUTÉ
Veiller au bien
commun d’un
groupe sert
les intérêts de chacun
de ses membres qui,
partageant les mêmes
valeurs, s’y reconnaît
et y trouve sa
place. Au sein de la
communauté militaire,
ceci se nomme l’esprit
de corps. Créée et
gouvernée par des
militaires, une mutuelle
militaire renforce
la cohésion de
cette communauté
qui participe
de l’unité nationale.

Participer aux
décisions qui
impactent la
collectivité est
un droit fondamental
qui constitue
la République.
La gouvernance
démocratique est
le modèle de toute
mutuelle, dont les
adhérents sont à la
fois les bénéficiaires
et les propriétaires.
Par la voix de leurs
délégués, issus de
la communauté
défense et élus au
sein de leurs rangs,
les adhérents d’une
mutuelle militaire sont
assurés de disposer de
solutions adaptées à
leurs conditions de vie.

LA MUTUALITÉ MILITAIRE,
UNE LONGUE HISTOIRE DE PROGRÈS
Édition d’une circulaire
dans laquelle le ministre
de la Guerre Louis André affirme
son soutien au développement de
l’esprit mutualiste dans les armées.
Création de la première caisse
de secours mutuels militaire
par le capitaine de gendarmerie
François-Jean Paoli.
Ce sera l’origine de la Caisse
Nationale du Gendarme (CNG).

Création de la Fédération
nationale de la Mutualité
Française (FNMF), qui représente
aujourd’hui la quasi-totalité
des mutuelles.

Reconnaissance de la retraite mutualiste
du combattant. S’appuyant sur la notion
de droit à réparation, la retraite
spécifique des anciens combattants
et des victimes de guerre est gérée
par les caisses de secours mutuels.

NON-LUCRA
NON-LUCRATIVITÉ

SINGULARITÉ
Se concentrer sur ce
qui est essentiel fait
toute la différence.
Protéger jusqu’au
bout, telle est la
mission des forces
armées. C’est ce qui
fonde historiquement
la place particulière
de la protection
sociale dans
la condition militaire.
Une protection à part
pour une population
singulière. Lui assurer
une protection sociale
adaptée, c’est
permettre à la Nation
de disposer d’un
personnel de qualité,
tout à sa mission.

Concevoir l’économie
au service de la
personne et non l’inverse
est un fondement de
l’économie sociale
et solidaire. Cette
conception est celle
des mutuelles, qui
ne considèrent pas
la protection sociale
comme une équation
purement économique.
De même, la
communauté militaire ne
peut être réduite à une
simple part de marché.
Le prix juste
et le réinvestissement
des excédents au profit
des personnes protégées
n’ont qu’une seule
finalité pour une mutuelle
militaire : maintenir,
dans la durée, une
protection de qualité
pour chacun, y compris
pour les plus fragiles.

Mise en place du Conseil supérieur
de la fonction militaire (CSFM),
instance interarmées nationale de concertation
des militaires sur leurs conditions de vie et leur statut.

Création de la Mutuelle Nationale Militaire (MNM)
et de la Mutuelle de l’Armée de l’Air (MAA).
En 1949 sera créée la Caisse nationale militaire
de Sécurité sociale (CNMSS), quatre ans
après la création de la Sécurité sociale.

PR OGRÈS
Œuvrer pour améliorer
les conditions de vie
de chacun est ce
qui anime toute
FIER TÉ
société moderne.
Être au service
Notre système de
des autres et de son
protection sociale,
pays procure une fierté
fondé sur l’égalité
légitime. Militaires
des droits et la
et civils de la Défense
solidarité entre les
partagent avec leurs
générations, en est
proches ce sentiment
le fruit. À l’heure
fort d’accomplir
de l’individualisme
une mission qui les
grandissant,
dépasse et les honore.
l’économie sociale et
Protéger ces femmes
solidaire propose un
et ces hommes
modèle d’entreprise
quotidiennement
singulier. Une mutuelle
sollicités et exposés
militaire est une
constitue, au-delà du
force collective,
devoir, une vraie fierté.
agile et efficiente,
C’est contribuer, aussi
qui s’adapte à ceux
modestement soit-il,
qu’elle protège. Elle
à l’enjeu national
est résiliente, à l’image
de la sécurité
des forces armées.
de la Nation.

Regroupement de l’activité santé de la CNG,
de la MNM et de la MAA pour créer Unéo.
En 2011, Unéo est la première et la seule mutuelle
référencée par le ministère de la Défense.

Publication de la directive dite
« Chevènement », qui assimile
l’action des mutuelles militaires
à une « mission de service public ».

UTILITÉ
e utile aux autres,
autr
Être
c’est donner un
supplément
de sens à son
action et, plus
globalement, à sa
vie. Cette motivation
est au cœur de
l’engagement
quotidien des
militaires, en France
comme à l’autre bout
du monde. Pour une
mutuelle militaire, il
s’agit de se mobiliser
pour proposer des
solutions concrètes,
justes et nécessaires,
en adéquation avec
les besoins réels
des personnes
qu’elle protège.

La MNM et
la MAA fêtent
leurs 70 ans.

Création d’UNÉOPÔLE,
premier pôle mutualiste
La CNG fête ses 130 ans et Unéo
de protection sociale
ses 10 ans. Renouvellement
sécurité-défense, par Unéo, la
du référencement, élargi
Mutuelle Générale de la Police
aux civils de la Défense,
et GMF, avec l’appui de Covéa.
pour la période 2018-2024.
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