


Lors  de  la  présentation  des  comptes  à  l'as-
semblée  générale  de  2016,  le  commissaire
aux comptes à attirer notre attention sur la né-
cessité  de  définir  une  enveloppe  des  dé-
penses de l'action sociale, de réaliser un bud-
get  prévisionnel  et  d'observer  l'ensemble  de
l'évolution de nos postes de dépenses. L'ob-
jectif  est  de maîtriser nos coûts pour ne pas
mettre  en  péril  notre capital.  Dans cette  op-
tique,  les  délégués  ont  reporté  le  vote  des
augmentations concernant le barème de l'allo-
cation vacances. Des efforts ont été consentis
sur notre organisation, en diminuant le nombre
de réunions. Et plus encore, en 2017, la lettre
d'infos et du bismut  seront consultables et té-
léchargeables  sur  le  site internet.  Il  n'y  aura
plus d'envoi systématique sauf aux adhérents
qui nous l'ont expressément demandé.
Nous  dépassons l'enveloppe  que nous nous
étions  assignés.  L'équilibre  des  comptes  ne
sera pas encore pour cette année.
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Les comptes
de la mutuelle

Compte de résultat 2016 provisoire

es cotisations de l’action sociale rétrocé-
dées par la MGEFI pour le compte de la

Mutuelle  s’élèvent  à  314  400  €.  Les  autres
produits,  soit  16 000 €,  sont  essentiellement
constitués de la part excédentaire du résultat
du contrat MFPrécaution.
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Cette  participation  au  résultat  est  perçue au
titre de l’exercice 2015.

Le charges d’exploitation s’articulent entre les
charges de l’action solidaire pour 381 600 €
(aides de toute nature) et autres charges ex-
ternes pour 170 000 €.
Cette année encore la progression des aides
accordées se poursuit.

Les produits financiers évoluent de 85 700 €
en 2015 à 103 800 € en 2016.

L’année 2016 se solde

par un déficit de  167 600 €

Le bilan 2016

our la deuxième fois depuis le passage à
l'activité de livre III, en 2009, le total des

montants reversés et des frais de fonctionne-
ment dépassent les ressources de l'année. La
situation  financière  se  dégrade  notablement,
après  cet  exercice 2016 l'actif  revient  au ni-
veau de 2010. Le rendement des placements
financiers augmentent légèrement.
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Compte de résultat (en euros) 2016 2015

Produits d’exploitation 330 784 335 384

Charges d’exploitation 587 464 553 103

Résultat d’exploitation -256 740 -217 718

Produits financiers 103 775 85 662

Charges financières 13 269 8 008

Résultat financier 90 506 77 654

Résultat courant avant impôts -166 234 -140 064

Résultat exceptionnel -1 089 -6 273

Impôts sur les bénéfices 316 159

EXCEDENT OU PERTE -167 639 -146 497

Bilan (en euros) 2016 2015

Actif immobilisé 22 126 65 760

Actif circulant 6 082 244 6 207 037

Comptes de 
régularisation

129 196

Total de l'Actif 6 104 500 6 272 994

Fonds propres 6 042 779 6 217 419

Provisions 0 0

Dettes 54 721 55 575

Total du Passif 6 104 500 6 272 994

Santé Sociale Prévention Total

54810

167730

44470

267010

68630

119180

34050

221860

Montant des allocations aides et prêts

2016 2015



omme chaque année, la commission

des statuts propose une écriture plus

adaptée des règlements qui régissent la Mu-

tuelle de l’Insee.
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Certains articles sont revisités afin d’apporter

une mise à jour au regard du code de la mu-

tualité ou une précision dans notre manière de

fonctionner.

Statuts

Modification territoriale

de la Mutuelle de l'Insee

Article 16 17 52 :  A l'assemblée générale

de 2016 à Dourdan a été évoquée la néces-

sité de se réorganiser. Le secrétaire général

a présenté un projet. Le souhait du conseil

d'administration a été de calquer l'organisa-

tion territoriale de l'Insee. De ce fait un co-

mité régional sera élu pour l'ensemble d'une

région  dans  lequel  sera  désigné  un  pré-

sident  et  un  délégué.  Cependant  afin  de

garder une proximité avec les adhérents il a

été décidé de conserver un comité local par

établissement.  L'ensemble  des  membres

élus d'un même établissement constitueront

un comité local, parmi lequel sera désigné

un vice-président.

Les élections des comités se dérouleront au

premier trimestre 2018.

Article 18 : Au vu des échanges avec les dé-

légués, sur le nombre en baisse constante

des participants aux assemblées locales, le

conseil d'administration propose d'organiser

une  réunion  d'information  générale  sans

vote. Le délégué prendra en considération

les remarques des adhérents de sa section

et en tiendra compte lors de son vote en as-

semblée générale nationale.

Règlement intérieur

L'ensemble  des  articles  qui  font  référence

aux commissions de gestion seront modifiés

en conséquence du vote de l'article 52. 

Règlement d'action
solidaire

Pour information

Article 16 :  l'allocation à la pratique d'une

activité physique a vu son montant passer

de 50€ à 30€ sur décision des administra-

teurs. Force est de constater que cette an-

née encore, le résultat de la mutuelle est dé-

ficitaire.  L'enveloppe  des  allocations  et

aides, votée lors de l'assemblée générale de

2016 a été dépassé. Une première mesure

pour  préserver  cette  enveloppe  a  été  de

baisser l'allocation sportive.

Article 17 : cet article est supprimé. Lesou-

tien financier aux étudiants n'est plus une al-

location mais une aide sociale. La date d'ap-

plication est fixée au 1er octobre 2017. En ef-

fet,  l'objectif  de  la  Mutuelle  de  l'Insee  est

d'étendre  son  activité  sociale  et  de  revoir

son choix d'allocation.

Modification des textes

    Établissement 1                   Établissement  2                  Établissement 3



Appel à candidature pour l’élection 2017 du tiers sortant
du conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de 15 membres. Il s’agit donc de renouveler 5 membres.

En application de l’article 28 des statuts et de l’article 7 du règlement intérieur,

les membres de la Mutuelle de l’INSEE sont sollicités pour être candidats à la fonction de membre du conseil d’administration.

Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de 6 ans.

Si vous souhaitez vous porter candidat(e) à ce poste, vous devez faire acte de candidature par lettre recommandée avec accusé

de réception adressée au siège de la Mutuelle avant le lundi 31 juillet 2017. 

Les élections auront lieu à l’assemblée générale de septembre 2017. 

Quelques chiffres     :

Nous avons eu un reversement de 14

000 euros qui est la régularisation de

la  couverture  des  prêts  accordés,

après calcul  des prêts  se terminant.

Le  nombre  de  dossier  est  d'environ

50  par  an,  assez  stable,  avec  une

évolution  régulière  en  hausse et  un

baisse  d'une année  à  l'autre.  Situa-

tion  constatée  par  MFPrécaution  et

dépendant de facteurs non identifiés.

En 2016, l'aide à domicile a représen-

té un  montant  de 105 000 euros.  Il

s'agit  des chèques domicile,  avec la

convention passée avec Serena. 

En 2015, l'aide ménagère s'élevait à

71  000  euros  et  36  000  euros  en

2014. La progression de ce poste est

forte  et  représente  le  premier

poste de notre activité de livre III. ces

montants  sont  payés  suite  aux  fac-

tures  envoyées  par  UP  (nouveau

nom de chèque Domicile), et ne font

donc  pas  l'objet  de  décisions  de  la

commission d'action sociale.

Nouvelle organisation : 

Par région : un comité régional avec un président et un délégué.

S'il y a plusieurs établissements dans une même région : l'ensemble des

membres élus d'un même établissement constitue un comité local, parmi

lequel sera désigné un vice-président.


