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2013 2014 2015

DÉVELOPPER UNE VIE DÉMOCRATIQUE DYNAMIQUE  
ET TRANSPARENTE
Réf. Grenelle : 3.b.1. Conditions du dialogue avec les parties prenantes

ORGANISER UNE VIE DÉMOCRATIQUE  
OUVERTE ET DYNAMIQUE

Participation des adhérents aux élections du comité de section
Taux de participation groupe MGEN 

Le vote  
a lieu tous  

les deux ans

25 %

Le vote  
a lieu tous  

les deux ans

Nombre de votants groupe MGEN 468 318
Taux de participation adhérents MGEN 26 %
Nombre de votants adhérents MGEN 453 398
Taux de participation adhérents MGEN Filia 11 %
Nombre de votants adhérents MGEN Filia 14 920

Objectif 2016 : Les prochaines élections qui se tiendront en 2016 permettront de mesurer l’efficacité des mesures mises en place pour encourager la participation 
des adhérents aux élections locales (conduite d’une étude sur les leviers d’incitation au vote, anticipation de la communication, généralisation du vote 
électronique, etc.).

Population militante
Délégués à l’assemblée générale de l’année 506 504 504
Délégués des équipes permanentes des sections départementales 268 264 263
Élus dans l’année aux comités de section (1) Pas d’élection 1 065 Pas d’élection
Élus au conseil d’administration 61 60 60
dont membres du bureau national 12 12 11

Âge des élus
Élus de l’année aux comités de section (1)

Âge moyen 

Le vote  
a lieu tous  

les deux ans

52 ans

Le vote  
a lieu tous  

les deux ans

% Jusqu’à 40 ans 13 %
% entre 41 et 50 ans 24 %
% entre 51 et 60 ans 46 %
% + de 61 ans 17 %

Délégués à l’assemblée générale
Âge moyen

nc

56 ans

Le vote  
a lieu tous  

les deux ans

% Jusqu’à 40 ans 5 %
% entre 41 et 50 ans 21 %
% entre 51 et 60 ans 38 %
% + de 61 ans 36 %

(1)  Correspond aux membres des comités de section nouvellement élus ou renouvelés lors des élections de l’année. Tous les deux ans, un tiers des comités de section est renouvelé.

Objectif 2016
33 %

ÊTRE DÉMOCRATIQUES, OUVERTS  
ET ENGAGÉS DANS LA SOCIÉTÉ
EXERCICES 2013, 2014, 2015
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(1)  Correspond aux membres des comités de section nouvellement élus ou renouvelés lors des élections de l’année. Tous les deux ans, un tiers des comités de section est renouvelé.
(2)  Changement de la méthode de collecte des données en 2015, sont comptabilisés ici tous les membres du bureau du comité de section. Certains de ces élus peuvent également être directeurs ou 

délégués de section. 
nc – Information temporairement non collectée ou non consolidée. 

ÊTRE DÉMOCRATIQUES, OUVERTS ET ENGAGÉS DANS LA SOCIÉTÉ
EXERCICES 2013, 2014, 2015

2013 2014 2015

Élus au conseil d’administration
Âge moyen 52 ans 53 ans 52 ans
% Jusqu’à 40 ans 8 % 5 % 8 %
% entre 41 et 50 ans 23 % 25 % 34 %
% entre 51 et 60 ans 51 % 48 % 50 %
% + de 61 ans 18 % 22 % 8 %

Membres du bureau national
Âge moyen 55 ans 56 ans 53 ans
% Jusqu’à 40 ans 8 % 0 % 0 %
% entre 41 et 50 ans 0 % 8 % 28 %
% entre 51 et 60 ans 67 % 58 % 72 %
% + de 61 ans 25 % 34 % 0 %

Réf. Grenelle : 1.f.1. Politique mise en œuvre et mesures prises  
en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

Parité dans les instances  Hommes  Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Délégués à l’assemblée générale 59 % 41 % 58 % 42 % pas d’élection
Élus aux comités de section (1) pas d’élection 51 % 49 % pas d’élection
Élus au conseil d’administration 66 % 34 % 66 % 34 % 65 % 35 %
dont membres du bureau national 67 % 33 % 67 % 33 % 72 % 27 %

Objectif 2019 : Des réflexions sur la gouvernance du groupe ont été engagées afin de faire progresser toujours plus la représentativité des adhérentes et 
adhérents MGEN. Globalement, le nombre de femmes au conseil d’administration est en progression constante.

Parité dans les postes à responsabilité  
des équipes militantes départementales

 Hommes  Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Total des postes à responsabilité nc nc nc nc 54 % 46 %
dont :

Membres du bureau du comité de section (2) nc nc nc nc 53 % 47 %
Directeurs de sections départementales 73 % 27 % 71 % 29 % 71 % 29 %
Délégués autres que directeurs 51 % 49 % 51 % 49 % 50 % 50 %

Objectif 2015 : Globalement, de plus en plus de femmes occupent des postes à responsabilités en sections départementales et la parité est atteinte pour  
les fonctions de délégués de section. L’objectif global est presque atteint avec 46 % de femmes. Le faible taux de renouvellement des postes en sections 
explique en partie la lenteur de l’évolution.

Objectif 2019
minimum  

40%  
de femmes

Objectif 2015
50%/50%  
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2013 2014 2015

Nombre moyen de mandats exécutifs détenus  
par les membres du bureau national
Tous mandats exécutifs 11 11 10
dont mandats exécutifs mutualistes comptabilisés au titre  
de l’article L.114-23 du Code de la mutualité

2 2 2

dont autres mandats exécutifs 9 9 8

FAIRE VIVRE UN MODE D’ORGANISATION COLLECTIF,  
EFFICACE ET TRANSPARENT

Taux de participation des élus aux instances
Taux de participation au conseil d’administration 96,0 % 94,0 % 94,0 %
Taux de participation à l’assemblée générale 95,8 % 95,4 % 94,0 %

Politique nationale de formation des militants
Nombre de militants formés 423 398 341

dont :
Militants diplômés au niveau Master (3) 30 24 18
Administrateurs Nationaux diplômés au niveau Master 11 6 3
Nombre d’heures de formation 17 761 heures 14 902 heures 11 762 heures

Adaptation du dispositif d’information des militants

Évolution des supports d’information  
à destination des militants

•  Hors-série de Reflets 
Mutualistes sur le pilotage  
du groupe MGEN

•  Création d’une lettre  
d’information dédiée aux  
militants MGEN exerçant  
des fonctions en unions  
territoriales et régionales 
FNMF

Création de lettres  
électroniques d’information :
•  « Militemps’forts »,  

bimensuelle (diffusion après 
chaque bureau national)

•  « Sant&Vous » sur la  
politique de santé MGEN, 
diffusée aux réseaux  
de sections départementales 
et d’établissements  
sanitaires et sociaux

•  « Entente » sur la fusion 
MGEN/MGET (militants et 
salariés)

•  Création de la WebTV  
à destination des militants, 
correspondants et salariés, 
avec une périodicité de 3  
à 5 par mois 
 
 
 
 
 

(3)  Les Masters sont réalisés en partenariat avec l’Université de Versailles St Quentin en Yvelines, l’Université d’Orléans et l’Université de Clermont Ferrand.

ÊTRE DÉMOCRATIQUES, OUVERTS ET ENGAGÉS DANS LA SOCIÉTÉ
EXERCICES 2013, 2014, 2015
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2013 2014 2015

S’ENGAGER DANS LA SOCIÉTÉ
Réf. Grenelle : 3.b.1. Actions de partenariat ou de mécénat

AGIR POUR DE NOUVELLES CONQUÊTES  
SANITAIRES ET SOCIALES

Coopération de MGEN à l’international
Nombre de projets internationaux d’échange de savoir-faire 13 13 15

SOUTENIR LA RECHERCHE

Contribution au développement de la recherche en santé
Dotations et subventions de soutien à la recherche en santé 738 086 e 765 093 e 664 569 e
Partenariats avec des équipes nationales et internationales 6 6 6

Contributions auprès de la communauté scientifique nationale, 
internationale et du grand public 

13 20 21

dont :
Publications dans des revues et rapports scientifiques 4 6 7
Communications dans des réunions et congrès scientifiques 7 9 8
Séminaires organisés par la Fondation MGEN en santé publique 2 5 6

Objectif 2015 : L’objectif est atteint. En trois ans avec 54 contributions – communications en colloques et séminaires, et publications –, l’activité de la Fondation 
MGEN pour la Santé publique s’est fortement développée. Ses principaux axes de recherche sont : « Études médico-économiques », « Santé et travail »,  
« Recherche interventionnelle en santé publique » et « Vieillissement cognitif et fonctionnel ».

Dotations et subventions de soutien à la recherche 
sur les systèmes de protection sociale

520 000 e 599 000 e 599 000 e

PROPOSER ET SOUTENIR DES PROJETS CITOYENS

Dotations et subventions de soutien  
aux partenaires solidaires

859 000 e 1 095 000 e 1 252 000 e

Objectif 2015
50 sur 3 ans

ÊTRE DÉMOCRATIQUES, OUVERTS ET ENGAGÉS DANS LA SOCIÉTÉ
EXERCICES 2013, 2014, 2015




