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Révocations, démissions, règle-
ments de comptes... L'arrivée de
la concurrence dans le référen-
cement des offres de protection
sociale à destination des agents
des ministères a eu son lot de
répercussions politiques.

L
a plupart des ministères ont
renouvelé leurs conventions de
référencement en 201 7 afin de

sélectionner des organismes complé-
mentaires pour les sept prochaines
années. Alors qu'en 2010, l'uniréfé-
rencement était la règle générale, en
201 7 il aura été l'exception.
L'arrivée de la concurrence n'aura
pas été sans heurts pour les acteurs
dits historiques. Le premier date du
7 septembre, lorsque le conseil d'ad-
ministration de la Mutuelle du ministère
de la justice (MMJ) révoquait de ses
fonctions de président Jean-Pierre
Belmas, quelques semaines après
l'éviction de la MMJ en tant qu'offre
référencée à la Chancellerie, au profit
du tandem Intériale-Axa.
Précisément, le succès de cette al-
liance entre la mutuelle de la police
et l'assureur Axa dans les référence-
ments du Ministère de la Justice, de
l'Éducation Nationale et de la Défense
n'a pas été du goût de tout le monde.
Les différences entre Mutuelle Fonc-
tion Publique et Intériale ont éclaté
au grand jour le 11 décembre par
communiqué de presse interposé,
lorsqu'lntériale a démissionné de
l'union MFP accusant son président
Serge Brichet de « prôner l'exclusion
de tous ceux qui choisiraient une
voie jugée moins conventionnelle et
conservatrice que la sienne ».

La MFP a répondu que le départ d'Inté-
riale n'est que « la conséquence d'un
conflit larvé entre ses valeurs histo-
riques et ses nouveaux intérêts, la
mutuelle s'étant associée à un grand
groupe d'assurance privé lucratif ».
Cette passe d'armes illustre bien les
tensions provoquées par l'ouverture
du marché de la protection sociale
complémentaire de la fonction pu-
blique d'État.
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