
Et si la Sécurité Sociale n’existait plus ? 
Si elle était privatisée ?

Vous avez les moyens 
de vous soigner ?
Pas de problème 

Vous ne les avez pas ? 
Pas de chance !

Déremboursements massifs, allègement des  cotisations 
sociales sur les  revenus, asphyxie de l’hôpital public et 

de ses  établissements de proximité,  diminution des 
retraites et des prestations sociales,  forfaits en tous 

genres, forcing de l’industrie  pharmaceutique pour 
imposer ses produits au plus haut coût et abandon 
de  fabrication de médicaments lui rapportant peu.

La Sécu va mal et c’est nous qui en sommes 
 malades ! C’est de nos parents, de nos enfants, 
de nos proches dont il s’agit.

Tout est fait pour transférer la solidarité  aujourd’hui  financée 
par les cotisations et  l’impôt vers le  privé, vers les dépenses 
 individuelles, les  compagnies d’assurances et enrichir leurs actionnaires.

Personne ne le fera à votre place 

Prenez votre place, affirmez vos droits ! Dites non à la privatisation rampante, au toujours 
moins pour le plus grand nombre et le toujours plus pour quelques-uns.

En 1945, la Sécurité sociale a été créée 
pour lutter contre  l’insécurité sociale et 
 développer le progrès économique et social.
Avec Alternative Mutualiste, nous vous 
 invitons à agir pour stopper cette course 
à moins de solidarité, au chacun pour soi.

Les mutuelles, attention les vraies, celles 
qui sont dirigées par leurs adhérents, sont 
à vos côtés pour mener ces actions. Sur 
notre département, la Mutuelle  de France 
Unie et son réseau de soins mutualiste 
l’Union des Mutuelles de France Mont-Blanc 
 participent activement à cette bataille pour 
 garder et accroître le droit à une véritable 
 protection en rapport avec le XXIème siècle.

HISTOIRE... 

Et pourtant au rythme ou ce 
 gouvernement lui porte des coups 
ce n’est plus aussi improbable.

CELA VOUS 
SEMBLE-T-IL 
IMPOSSIBLE ?



Groupe
Entis
Mutuelles

Agence de proximité :

MUTUELLE DE FRANCE UNIE
Siège social
39 rue du Jourdil - 74960 Cran-Gevrier
CS 59029 - 74991 Annecy Cedex 9
Tél. : 09 69 39 96 96 - Fax : 04 50 57 92 02
www.mutuelledefranceunie.fr

Le 100% Santé dit 
RAC 0, ça vous parle ?
Venez vous informer auprès des conseillers mutualistes et faites le point 
sur vos garanties actuelles et vos différents contrats.

Les meilleurs propositions vous seront faites.

Notre mutuelle a développé un réseau de soins ouvert à 
tous, quelque soit votre  mutuelle.

Dans cette ville, vous disposez d’un centre dentaire, d’un magasin 
 d’optique et  d’audioprothèse

LE TOUT À DES PRIX MUTUALISTES !

Notre Réseau de soins
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