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Gilles GOULM,
Secrétaire général

A

notre époque où tout est remis en cause,
sujet à caution, et où la tentation de détruire ce qui fait notre république sociale
est grande, il est plus que jamais nécessaire de
rappeler ce qu’est une organisation confédérée telle que Force Ouvrière.

UNE
ORGANISATION
CONFÉDÉRÉE,
GAGE
DE DÉFENSE
DES
SALARIÉS

L’histoire du monde ouvrier et de la défense des
travailleurs est pétrie du besoin de se regrouper,
de s’organiser, de faire converger les revendications quel que soit l’endroit où vous travaillez, quel
que soit votre secteur d’activité. C’est toute la notion
de fédéralisme qui se fait jour alors, contre toute tentation de corporatisme qui porte en lui les germes de la
division, de la volonté de défendre ses propres revendications, sans prise en compte de la situation des autres ou
de l’environnement dans lequel on évolue.

C’est en somme tomber dans le piège qu’on tend aux
travailleurs depuis la nuit des temps, à savoir que l’autre
est un ennemi, que ses propres intérêts priment sur le collectif. C’est tout simplement le contraire et l’antithèse de
ce qu’est Force Ouvrière.
C’est pour toutes ces raisons que nous avons des unions
départementales et des fédérations. Les unions départementales jouent un rôle fondamental dans l’action de
notre organisation sur le territoire, avec un maillage de
terrain sans lequel toute action est impossible. On le voit
en l’occurrence dès lors qu’on décide d’une action de
grève et de manifestation. Sans les UD, rien ne peut se
faire avec efficacité.
Les fédérations sont quant à elles nécessaires pour développer et organiser les revendications catégorielles des
adhérents dans la cohérence et le respect des intérêts
matériels et moraux des salariés, parce que tels sont notre
objectif et notre seul rôle.

Et tout cela fonctionne parce que la confédération coordonne les interactions entre les UD et les fédérations, des
UD entre elles, et des fédérations entre elles.
Les fédérations, les UD se parlent et échangent, se voient,
notamment dans les congrès des uns et des autres, et
ça continuera au-delà parfois des clivages et des divergences, parce que c’est FO et que ce sont notre ADN et
notre force.
Nous sommes confédérés. Ne l’oublions jamais. ■
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Michel FAVRE,
Secrétaire général
UFSO

L

e chantier de la refonte de la nomenclature des professions ouvrières (instruction n° 154-1 ARM/SGA/DRH-MD du
19 juillet 2021) a commencé en cette fin d’année. Ceci est
une revendication FO portée depuis de nombreuses années.
Même si les premiers travaux restent timides à notre avis,
cette refonte se poursuivra en 2022 et l’UFSO y prendra toute
sa place.
Pour l’heure sont actés :
Le prolongement en hors catégorie
de certaines professions ouvertes au
recrutement, avec mesures transitoires
permettant un accès sous conditions
au groupe HCB pour les HG et HGN
des professions prolongées : Optronicien, ouvrier de pyrotechnie, ouvrier des techniques de l’énergie,
modeleur/mouleur, conducteur de
traitement des matériaux, fauconnier,
conducteur d’embarcation fluviale et
préchauffeur.
Le prolongement au groupe VII de
certaines professions non ouvertes au
recrutement : ouvrier de sécurité et de
surveillance et du DT jardinage de la
profession de jardinier. Ces professions
doivent être prolongées au groupe VII
afin que les ouvriers de l’État puissent,
le cas échéant, candidater à un poste
de chef d’équipe. L’article 5 de l’arrêté
du 10 décembre 2020, relatif aux dispositions particulières applicables aux
chefs d’équipe, précise que la nomination en qualité de chef d’équipe ne
peut se faire qu’à compter du groupe
VII et sous réserve de réunir cinq ans
d’ancienneté au 1er janvier de l’année
au titre de laquelle le poste de chef
d’équipe est ouvert.
La création ou l’actualisation de certaines fiches professionnelles, avec la
définition des domaines techniques et
des niveaux de qualification.
Les taux d’avancement des ouvriers
de l’État pour 2022 nous ont enfin été
communiqués, les voici, pour rappel :
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NOMENCLATURE,
AVANCEMENT,
INSALUBRES,
RETRAITES…

Ouvriers
– accès au groupe VII : 14 %
– accès au hors-groupe : 12 %
– accès au hors-groupe nouveau : 10 %
– accès hors-catégorie A : 12 %
– accès hors-catégorie B : 10 %
– accès hors-catégorie C : 8 %
Chefs d’équipe
– accès au hors-groupe : 12 %
– accès au hors-groupe nouveau : 10 %
– accès hors-catégorie A : 12 %
– accès hors-catégorie B : 10 %
– accès hors-catégorie C : 8 %
Techniciens à Statut Ouvrier
– accès aux groupes T5 et T5 bis : 14 %
– accès aux groupes T6, T6 bis et T7 : 13 %

Des taux d’avancement presque identiques à 2021 si ce n’est un bémol
pour la HCB… Pour ceux et celles qui
rêvaient de taux jupitériens pour cette
année à venir, pour des raisons que
personne n’ignore, c’est raté !
Et ce n’est pas le récent rapport de
la Cour des comptes, stigmatisant le
coût de notre population, qui va nous
rassurer sur notre sort ; pour preuve le
passage de 32 CAPSO à 16, avec un
objectif à 10 à l’horizon 2027, pour un
nombre d’OE estimé à 9 000 !

L’UFSO porte de nombreux dossiers
de départs aux insalubres, réfutés soit
par Service des Pensions et Risques
Professionnels, soit par la Caisse des
Dépôts et Consignation, auprès de la
DRH-MD, pour arbitrage. Force est
de constater que les ouvriers de l’État
payent a posteriori la destruction
massive des services des ressources
humaines de proximité par les RGPP,
MAP, etc., etc.
Un dernier mot pour évoquer nos retraites et le danger qui pèse sur le
FSPOEIE : le système universel par
point, avec valeur du point calculé par
rapport au Produit Intérieur Brut, nul
besoin d’être comptable pour constater la perte induite face à une crise,
qu’elle fut due au Covid ou toute autre
catastrophe : – 7,9 % pour 2020 et
+ 4,8 % estimés pour 2021 !
Nos retraites ne sont pas des variables
boursières, elles sont le fruit de notre
travail pendant de longues années, de
trop longues années. FO n’abandonnera jamais le combat, libre et indépendant !
Le bureau de l’UFSO vous souhaite de
bonnes fêtes dans ces temps difficiles,
bon bout d’an à toutes et tous. ■
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Des moments d’exercice
de la démocratie
et de camaraderie
importants pour notre organisation.
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L’assemblée générale du syndicat FO de la BA
120 à Cazaux s’est tenue le 16 septembre 2021
en présence de Gilles GOULM, secrétaire général de la fédération et de Gilbert FARACI secrétaire
général adjoint de la fédération.

Un grand bravo au camarade Victor, réélu au poste
de secrétaire général et à son équipe pour ce moment
convivial.

AG FO GSL Brest-Lorient
Le 14 octobre 2021 s’est déroulée l’assemblée générale
du GSL Brest-Lorient, avec la participation de Gilbert
FARACI, secrétaire général adjoint de la fédération, Matéo
ROMERO DE AVILA, secrétaire fédéral et Christian
GROLIER, secrétaire général de la FGF-FO.
Félicitations à Jean-Marc et son équipe.

Le Conseil national de l’UFSO s’est tenu les 19 et 20 octobre en l’Igésa-Voltaire au Kremlin-Bicêtre.
Ces deux jours furent un grand moment d’échange et
d’analyse sur l’ensemble des sujets inhérents aux ouvriers
de l’État, mais également un moment de fraternité indispensable à la marche de notre organisation.
Merci pour leurs interventions au secrétaire général de
la fédération Gilles GOULM et au secrétaire général du
SNPTP Valéry MICHEL qui ont répondu présents à notre
invitation.
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Gilbert FARACI,
Secrétaire général SNPAD

N

ous l’avons tous constaté un jour, travailler dans de
bonnes conditions est toujours plus agréable que
de travailler dans un environnement stressant physiquement et psychologiquement. Cela est d’autant plus
vrai alors que des études démontrent qu’aujourd’hui plus
de deux salariés sur cinq se déclarent eux-mêmes en détresse psychologique. Il est clair qu’il y a urgence à agir.
Dès lors que l’on aborde ces sujets,
on se heurte immanquablement à la
grande armée de spécialistes qui ont
tous, plus ou moins, LA solution, à un
problème qui ne dit pas son nom.
La vérité est qu’il n’existe pas une
seule solution applicable à toutes les
entreprises, à toutes les administrations, ni même à tous les salariés.
Ce qui fonctionnera ici, sera dévastateur ailleurs.
En revanche, ce qui est indiscutable
c’est la nécessaire libération de la parole comme préalable à toute compréhension du sujet « Qualité de vie au
travail ».
Comment prétendre apporter une solution à un agent si l’on ne connaît pas, a
minima, ses besoins et la nature du problème qu’il rencontre éventuellement.
C’est sans doute ce qui se passe
lorsque l’administration met en place
des dispositifs d’accompagnement
alors que les agents n’en sont pas demandeurs. Idem, lorsqu’un agent est
invité à prendre la parole dans l’environnement hostile qui est à l’origine
du problème de stress ou d’angoisse,
et alors même que l’agent a juste un
besoin de re-con-nai-ssan-ce.

ses compétences et en acquérir de nouvelles.

QUALITÉ
DE VIE
AU TRAVAIL,
LIBÉRONS
LA PAROLE

Reconnaissance tout simplement du travail réalisé et du
contexte en cas de situation particulière.
Il s’agit bien évidement d’une chose
personnelle, individuelle et, en tant
qu’agent, nous avons besoin d’être
considéré comme tel. Le besoin de reconnaissance fait partie des premiers leviers de motivation (et de démotivation
si ce besoin n’est pas pris en compte).
Alors, bien entendu, le besoin de reconnaissance le plus important s’applique à ce dernier point, le travail
réalisé. Chaque agent a besoin d’un
retour, sur ce point précis. Pour se situer par rapport à son propre poste
occupé, pour se situer par rapport à
ses collègues, ou pour un seul agent
du même corps.
Savoir que ce que l’on fait est bien,
ou au contraire doit être amélioré, est
absolument fondamental, et malheureusement trop souvent oublié par les
supérieurs hiérarchiques, mais cette
reconnaissance peut également passer par celle de nos besoins.

Reconnaissance de ce qu’il est : un
agent de la Fonction publique dont
l’action profite à la collectivité.

Mais pour qu’il y ait reconnaissance,
des paroles peuvent suffire, comme
en amour, mais seules des preuves
d’amour peuvent rendre heureux.

Reconnaissance de ses compétences
d’agent qui a pu, tout au long de son
parcours professionnel, développer

C’est bien le sens de notre revendication
principale en matière de promotions de
corps et d’avancement de grades.
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DE LA PAROLE
AUX ACTES

Il faut considérablement augmenter
les ration pro/pro et pas seulement à
la veille des élections présidentielles.
Pour information, concernant le plan
de requalification de C en B, largement développé dans notre dernière publication, il semblerait que
Force Ouvrière ait été entendue !
Pour les années 2022 et 2023, il n’y
aura pas d’examen professionnel qui
conditionne le passage de C en B
pour les adjoints administratifs. Les
volumes sont respectivement de 126
et 120, pources deux années,
avec comme seule modalité d’accès : le
choix.
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Pour revenir au bien-être au travail, il
n’est pas généré par les mêmes choses
que pour mon voisin, mais avant d’avoir
un traitement spécialement adapté à moi, je souhaite être écouté…
et entendu.

dans 30 mètres carrés avec un enfant
en bas âge ou dans une maison avec
jardin ; ou de vivre le confinement avec
une connexion internet performante
ou avec une ligne dont le débit nous
rappelle ce bon vieux minitel !

En conclusion, libérez la parole, osez
parler, osez demander à un collaborateur ou à un collègue ce qui rendrait
son quotidien au travail plus agréable,
ce n’est pas révolutionnaire, c’est juste
du bon sens.

Cette crise sanitaire aura au moins eu
la vertu de nous faire reprendre goût
à la parole. Combien d’agents se sont
retrouvés isolés du jour au lendemain,
n’ayant pour vie sociale que leur collègue de travail. Ce qui n’est pas incongrue puisque nous passons plus de
temps au travail qu’avec nos proches.

Alors venez partager ce moment de
convivialité qu’est la chandeleur syndicale, c’est-à-dire la période des
Comptes Rendus d’Entretiens Professionnels (CREP), dont la campagne
sera lancée du 19 janvier au 15 février
2022, pour l’évaluation des compétences de 2021.

Bien évidemment, elle a également
permis de mettre en lumière les
difficultés managériales de certains
encadrants avant la crise sanitaire, et
qui ont été décuplées avec le travail à
distance.

Nos équipes sont d’ores et déjà prêtes
à vous recevoir et vous accompagner.

Nous partons de loin côté bien-être au
travail, très loin pour atteindre la qualité de vie au travail.
Mais pour autant ce n’est que sous
l’impulsion des syndicats, et Force Ouvrière en particulier, que des mises à
jour réglementaires ont pu être faites.

Demander aux membres de son
équipe ce qu’ils pensent de leur bienêtre, de ce qui pourrait être changé,
de ce qui va bien, cela ne coûte pas
grand-chose et c’est fondamental.
« Parler est un besoin, écouter est un
art. » – Goethe
C’est bien de la spécificité de chaque
individu, dont il s’agit et qu’il nous faut
considérer dans un ensemble.
À la faveur malheureuse de la pandémie de Covid-19 et surtout lors du
premier confinement, nous avons pu
constater que ce n’est pas la même
chose que de vivre son confinement

Le télétravail et sa prise en charge, en
sont un bon exemple. C’est un changement culturel majeur qui a permis
d’effacer l’a priori consistant à penser
qu’il est un frein à l’intelligence collective.
D’autres pistes de réflexion existent
sur le partage de bureau, qui permettraient de limiter les déplacements
des agents dans leurs trajets domicile
travail. Ce qui, encore une fois limiterait, les flux de voyageurs et contribuerait à l’amélioration des conditions
de travail.

Armez-vous de votre CREP de l’année
précédente pour préparer celui de
l’année considérée.
Le seul porte-voix utile c’est le syndicat FO, brandissez le haut et fort.
Libérez votre parole et adhérez à
FORCE OUVRIÈRE. ■

ABONNEZ-VOUS
À LA PAGE FACEBOOK
DU SNPAD
https://www.facebook.
com/groups/12507441253
19070/?ref=share

Et pour que tout cela puisse passer de
la parole aux actes, il semble illusoire
de croire que seul on peut faire avancer le bouchon. Peut-être ! Mais rien
n’est moins sûr. Seul on va vite, mais
ensemble on va plus loin.
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Valéry MICHEL,
Secrétaire général SNPTP

RECONQUÉRIR UNE VRAIE
POLITIQUE SALARIALE.
À l’heure où l’inflation (l’inflation, c’est
la perte du pouvoir d’achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix)
s’accélère dans notre pays, et
après une longue période
d’inflation, l’urgence est
bien l’augmentation des
salaires…

AUGMENTER
LES
SALAIRES

Nous partageons les
analyses et positions de
la FGF FO et de la fédération FO Défense sur ce
sujet.
L’attractivité et la fidélisation passeront inéluctablement par la reconquête d’une
vraie politique salariale.
L’ensemble des agents de l’État, les
fonctionnaires
paramédicaux,
les
agents techniques, les techniciens, les
ingénieurs, les agents sous contrat,
les ICT-TCT et les profs détachés, ont
perdu significativement du pouvoir
d’achat depuis des années.

RÉUNION

SÉGUR

SNPTP FO exige et revendique
une augmentation généralisée
des salaires au travers du point d’indice,
et la revalorisation des grilles indiciaires ! ■

Réunion « Ségur » du 9 novembre
2021, à la fédé, avec les camarades
secrétaires fédéraux FO SPS Gilles
GADIER et Grégory LEDUC.
Ce fut l’occasion d’un échange
constructif avec nos camarades du
SSA Rebecca VIOLINO, Norbert
FAURE, Éric MONDANGE et Franck
AVRIL.

La transposition du Ségur de la FPH à
la FPE est en cours.
Nous remercions vivement les camarades FO SPS pour leur expertise et
leur disponibilité, qui sont la preuve
de l’entraide entre les différents secteurs FO dans le but commun de la défense des intérêts des personnels. ■

Les accords Ségur, signés par trois organisations syndicales dont FO, sont
le résultat concret du « syndicalisme
de la feuille de paye ».
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PETITES IDÉES POUR
VOS MOMENTS DE
DÉTENTE
• Lecture :
En finir avec la servitude volontaire :
Retrouvons notre libre arbitre
David BERNASCONI
• Film :
Cinéma Paradiso (1988)
• Podcast :
Sous le soleil de Platon
Charles PÉPIN
• Musique :
Les Mots
LA RUE KÉTANOU

LES NOUVEAUX DÉPLIANTS SNPTP
VONT BIENTÔT ÊTRE DISTRIBUÉS
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Jacky CHARLOT,
Chargé de mission IGESA

MERCI
BERNADETTE
ET
SYLVAIN
Quel plaisir de voir réunis dans un
même lieu une petite cinquantaine
de SGUS et délégués.

Créée par la loi du 2 juillet 1966 promulguée par le général de Gaulle pour
unifier les actions aux profits des ressortissants civils et militaires du ministère des Armées, l’IGESA est devenue
le « bras armé » de sa politique sociale,
position encore renforcée dans le
cadre du « plan famille » initié en 2017
par la ministre des Armées Florence
PARLY.
L’IGESA assure de nombreuses missions qui concernent tant l’organisation des colonies de vacances, que la
gestion d’hôtels, résidences, club de
vacances, mais aussi celles d’établissements sociaux et médico-sociaux
(structures d’accueil de jeunes enfants,
lycée professionnel, maisons d’enfants
favorisant l’accueil à responsabilité
éducative, etc.)
L’institution se charge également de
l’octroi des prêts et du paiement des
secours urgents au profit des ressortissants ainsi que du règlement des
actions sociales communautaires et
culturelles (ASCC)
Reconnues pour la qualité de ses services et le professionnalisme de ses
équipes, l’IGESA entretient depuis
plus de cinquante ans, une solide relation de confiance avec ses clients mais
aussi avec son autorité de tutelle.
Le statut particulier d’Établissement
Public Industriel et Commercial (EPIC)
à but non lucratif, l’IGESA offre une
souplesse de gestion et une grande
réactivité permettant au ministère des
Armées de lui attribuer de nouvelles
responsabilités dans des délais extrêmement brefs.
L’institution s’est vue confiée de nouvelles missions :
– le transfert de l’instruction et de la
gestion des prestations d’actions
sociales individuelles non soumises
à évaluation ;
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INSTITUTION
DE GESTION
SOCIALE
DES ARMÉES

– la gestion de maisons ATHOS
destinées aux militaires blessés
physiques ;
– la gestion de réservations de berceaux pour soutenir la politique
Petite Enfance du ministère ;
– le soutien opérationnel aux armées
qui s’illustre particulièrement dans le
cadre lié à l’épidémie du COVID-19.
En tant que partenaire incontournable
et dédié au ministère des Armées,
l’IGESA mesure plus que quiconque
les exigences professionnelles du difficile métier des armes et partage avec
ses membres les valeurs de respect, de
solidarité et d’engagement.

C’est exactement ce qu’espéraient
les camarades du CMG de Saint-Germain-en-Laye, Géraldine, David et
notre toute dernière recrue Christine,
en réunissant les SGUS et délégués
de la place pour discuter ensemble
des perspectives à venir et du bilan
des actions passées.
À ce propos, l’occasion était trop
belle pour ne pas en profiter et honorer nos camarades Bernadette et Sylvain SAISSET qui durant plus de dix
années ont servi les intérêts de nos
adhérents au regard des convictions
de Force Ouvrière.

Cette proximité permet à l’institution
de proposer des prestations adaptées
aux spécificités des personnels civils et
militaires, à chaque étape de celles -ci,
toutes intégrant une forte dimension
sociale et humaine.
Aujourd’hui l’IGESA décuple ses projets autour de l’innovation, qu’elle
soit environnementale ou numérique.
Dématérialisation, mise en place de
nouveaux services digitaux, ou réduction de l’empreinte carbone des prestations, les équipes IGESA travaillent
continuellement à l’amélioration des
services réservés aux familles des personnels civils et militaires du ministère
des Armées pour un soutien aussi efficace que responsable.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site
www.igesa.fr pour découvrir les offres
de vacances ! ■

En retraite depuis peu, Bernadette et
Sylvain font la fierté des camarades
réunis, qui leur ont manifesté toute
leur amitié. Gilbert et Valéry qui
représentaient la fédération FO
Défense ont salué le militantisme
de nos deux camarades.
Merci à vous deux. ■
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Matéo ROMERO DE AVILA,
Trésorier fédéral

OUVRIERS
DE L’ÉTAT

Ce fut un courrier de la Cour Des
Comptes (CDC) qui mit le feu aux
poudres.

VICTIMES
DES
POLITIQUES

Certains communiqués sont sortis dès
réception de ce dernier et je m’en
tiendrai aux seuls ouvriers de l’État
étant donné que certains propos,
comme le disait notre secrétaire
général, en d’autres termes étaient
intolérables et d’une bassesse injustifiée.
Alors que penser de cette attaque
en demandant à la ministre des
Armées et au Premier ministre des
réponses quant à l’employabilité des
ouvriers de l’État, si ce n’est des règlements de comptes entre politiciens
qui jouent avec la réputation de nos
camarades.
Ce courrier bafoue l’intégrité de tous
les ouvriers de l’État en dénonçant
un taux d’absentéisme très élevé ce
qui n’en est rien dans la réalité et les
outils de gestion en font la preuve, et
que dire également sur le fait d’avancer une seconde partie de carrière qui
pose problème en raison de la « grille
médicale », encore du grand n’importe
quoi, ah oui n’oublions pas, comme
d’habitude aussi, l’attaque sur les rémunérations ainsi que l’avancement.
Nous ne pouvons que constater encore une fois que les ouvriers de l’État
sont une cible pour certains politiques
afin de piquer leurs adversaires à
moins d’un an des élections, et cela
doit cesser.

point l’intérêt du recours aux ouvriers
de l’État, car comme à l’habitude, il
faut sempiternellement justifier ce qui
est une évidence.
Il aura donc fallu expliquer à la CDC
la réalité du monde Défense qu’elle
semble ignorer, avec ce que le MCO
(Maintien en Conditions Opérationnelles) exige comme niveaux de qualification, tant pour l’aérien avec entre
autres les AIA, que le terrestre, et sans
omettre la DGA.

À quand un vrai audit à contrario des
politiques de la CDC qui nous jugent
impunément sans avoir eux-mêmes
à justifier leurs revenus… on peut
rêver non ?

Comment peut-on ignorer en de telles
instances que la sécurité, pour ne
pas dire la survie de nos militaires en
opération, dépend de ce travail qu’effectuent nos camarades consciencieusement avec un investissement sans
faille qu’il n’y a plus à démontrer, et
ces compétences doivent être rémunérées à leur juste valeur pour fidéliser
ce savoir-faire.

Fort heureusement, les réponses qui
ont émané il y a peu de notre ministère
et de Matignon ont défendu point par

Combien de fois faudra-t-il itérer
les mêmes propos afin d’expliquer
une réalité rencontrée par certains

employeurs en tentant, sur certaines professions comme celle de
chaudronnier, de remplacer les ouvriers de l’État par d’autres catégories que l’administration n’a jamais pu
valoriser pour les garder en son sein ;
voilà pourquoi il y a eu, grâce à Force
Ouvrière, une réévaluation à la hausse
des professions ouvrières ouvertes au
recrutement.
Nous pourrions encore remplir bien
des pages sur le sujet avec toute la
passion qui nous anime à défendre les
intérêts des ouvriers de l’État et c’est
pour cela que vous pouvez compter
sur tous vos délégués ou représentants syndicaux Force Ouvrière en lien
avec l’UFSO, qui bataillent au quotidien afin de ne rien lâcher, car la tâche
reste ardue au quotidien.
Merci de la confiance dont vous nous
gratifiez. ■
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La protection sociale
des acteurs de la Défense
Depuis plus de 70 ans,
la MCDef vous protège à titre individuel et collectif,
en santé comme en prévoyance.
Mutuelle référencée par le ministère de la Défense
et spécialisée sur le secteur des industries de la Défense,
de la sécurité et des hautes technologies,
la MCDef met en oeuvre, en collaboration étroite avec
les partenaires sociaux et les professionnels du secteur,
des solutions d’avenir pour vous accompagner dans vos activités.
Concevoir la santé comme un bien social et l’associer à l’innovation et
aux services, telle est la vision de la MCDef, acteur de l’évolution du
système de santé.
MCDef, mutuelle référencée par le Ministère de armées avec Fortégo

www.mcdef.fr
Mutuelle Civile de la Défense - SIREN 784 621 476
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité
Située 4, rue Georges Picquart - 75017 Paris

