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Mutuelles Étudiantes : stop au sacrifice de notre santé ! 
Les étudiant·e·s veulent une vraie sécurité sociale

Paris, le 20 octobre 2014
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Depuis plusieurs mois la FAGE mène campagne afin de faire cesser l’omerta qui règne autour du régime de sécurité 
sociale étudiante et des « mutuelles » étudiantes qui le gèrent. Persistance de dysfonctionnements graves, techniques 
de ventes scandaleuses, gestion lamentable ; ce régime témoigne quotidiennement de son incapacité à protéger les 
étudiants et à répondre à sa mission de service public. Ainsi, la FAGE lance une mobilisation sur les campus de France, 
ainsi qu’un manifeste 1 afin de mettre le gouvernement et l’ensemble des parlementaires face à leur responsabilité.

Alors qu’au printemps, le gouvernement et les mutuelles étudiantes promettaient des améliorations substantielles dans la 
gestion des dossiers, force est de constater que les témoignages 2 recueillis par la FAGE depuis la rentrée apportent 
un cinglant démenti à ce discours. Il est toujours plus compliqué pour un étudiant de joindre son conseiller, les retards 
de délivrance de carte vitale sont toujours plus nombreux et les délais de remboursements s’allongent.

Conséquence de cette gestion défaillante, 65 % des témoignages pointent des difficultés et retards de remboursements, 
qui se répercutent sur l’accès aux soins des étudiants. Alors que 16,2 % d’entre eux déclarent renoncer à se soigner, 
comment accepter que la mauvaise gestion des mutuelles étudiantes et leurs délais trop long de remboursement 
participent activement au renoncement aux soins, et à la dégradation de l’état de santé des étudiants ? Le 
gouvernement tolérera t-il encore longtemps que son immobilisme les place dans une situation de non-recours au droit 
fondamental qu’est le droit de se soigner ?

Bien qu’il ait pris acte de ces graves dysfonctionnements, le gouvernement maintient le flou le plus total sur ses 
intentions. Les liens ambigus entretenus par les mutuelles et certains membres du gouvernement, précédent ou actuel, 
et des différents cabinets posent la question de la sincérité de l’arbitrage que le premier ministre a effectué au printemps, 
réaffirmant le soutien du gouvernement à ce régime inefficace. UFC Que-Choisir a d’ailleurs, dès Juin 2014, reposé 
la question des « emplois politiques » au sein de ces structures, notamment à travers le cas de Laurence Rossignol, 
Secrétaire d’état à la Famille et aux personnes âgées.

Alors que l’accès aux soins des jeunes est de plus en plus préoccupant, la FAGE enjoint le président Hollande à respecter 
la priorité qu’il a accordé à la jeunesse, et à faire de l’accès au droit commun une réalité plus qu’un slogan. La FAGE 
demande à ce que soit ouvert dès cet automne le chantier du transfert de la gestion de la sécurité sociale 
étudiante, des mutuelles étudiantes vers l’Assurance Maladie.

1. Lien vers le manifeste
2. Lien vers la page Témoignages sur le site de la FAGE

http://chn.ge/11oxInN%0D
http://www.fage.org/news/actualites-fage-federations/2014-10-14%2Cfage-temoignages-etudiant-mutuelle-secu-etudiante.htm

