
POURQUOI MA MUTUELLE EST-ELLE 
3 FOIS PLUS TAXÉE QU’UN HAMBURGER ?

14,1% de taxe5% de taxe

Alors que le pouvoir d’achat est le premier sujet 
des ménages, le gouvernement le réduit en 
prenant des décisions qui augmentent le coût 
de l’accès à la santé.

Interpellez les parlementaires de votre 
département sur le site : 
www.pas-de-taxe-sur-ma-sante.fr



LE GOUVERNEMENT RÉDUIT VOTRE POUVOIR D’ACHAT

en maintenant une taxe de 14,1% sur vos cotisations mutualistes, véritable taxe sur notre santé

Vos cotisations, mois par mois                                                                                                

À propos de la Fédération des mutuelles de France

La FMF regroupe près de 54 groupements mutualistes  : 37 mutuelles complémentaires santé et prévoyance et 17 mutuelles ou unions 

gestionnaires de Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (SSAM). 

Ces différents groupements protègent 2 millions de personnes et gèrent plus de 270 établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

Née en 1986 et héritière de la Fédération nationale des mutuelles de travailleurs, la FMF est aujourd’hui présidée par Jean-Paul Benoit. 

Elle est membre de la Fédération Nationale de la Mutualité Française. 

www.mutuelles-de-france.fr
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TAXES Prestations, services, prévention et frais de gestion

14,1% = 2 mois de cotisations         85,9% = 10 mois de cotisations

Alors que la santé est un besoin vital de première 
nécessité, les taxes sur les cotisations mutualistes 
ont été multipliées par presque 9 depuis 2000 en 
passant de 1,75% à 14,1% en 2021. 

Les taxes contribuent à renchérir le coût de la 
santé et rendent l’accès aux soins plus difficile. 

Pour améliorer immédiatement l’accessibilité et la qualité de 
la couverture santé mutualiste de chacune et chacun, il y a 
une solution simple : supprimer ces taxes sur les cotisations 
mutualistes.

facebook.com/MutuellesdeFrance
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 >> Interpellez les parlementaires de votre département sur le site :
www.pas-de-taxe-sur-ma-sante.fr

>> Rendez-vous dans votre agence mutualiste pour interpeller 
Emmanuel Macron en lui adressant la Carte postale pétition ou 
sur www.mutuelles-de-france.fr

@MutuellesdeFr



DIMINUER LES REMBOURSEMENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, 
C’EST ATTAQUER LA SOLIDARITÉ

Les Mutuelles de France, organismes à but non lucratif qui 
organisent la solidarité aux côtés de la Sécurité sociale et non en 
remplacement, condamnent la logique qui vise à faire payer à des 
solidarités privées ce qui devrait relever de la solidarité nationale.

Pour les Mutuelles de France #LaSantéEstUnDroit

Proposition #1 - Améliorer le niveau de prise en charge par la Sécurité sociale.

Proposition #2 - Renforcer le périmètre de la Sécurité sociale en prenant en 
charge la perte d’autonomie liée au handicap ou à l’âge.

Proposition #3 - Augmenter l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance 
Maladie (ONDAM) à hauteur des besoins.

Proposition #5 - Garantir des droits pour tous en donnant accès, à toute la 
population, à une protection sociale de haut niveau.

Proposition #6 - Élargir l’assiette des cotisations sociales à l’ensemble des 
richesses produites.

Proposition #7 - Stopper les exonérations de cotisations sociales et rétablir 
le principe de compensation intégrale par l’État du coût des exonérations 
existantes pour le budget de la Sécurité sociale.

Proposition #8 - Sanctuariser le budget de la Sécurité sociale.

Proposition #9 - Réformer la CSG pour en faire une cotisation progressive 
en fonction des revenus et plus équilibrée entre les revenus du travail et 
ceux du capital.

Proposition #10 - Mettre en œuvre une réelle égalité salariale entre les 
femmes et les hommes.

Proposition #11 - Réformer la politique fiscale en faveur du bien commun.

Proposition #12 - Refondre les actuelles aides publiques à l’accès à une 
complémentaire santé dans un dispositif unique, progressif selon les revenus.

Proposition #13 - Supprimer les taxes sur les cotisations mutualistes.

>> Retrouvez nos propositions sur le site www.lasanteestundroit.fr


