
élections mnpaf 2020-2025

Défend notre couverture santé
préserve nos acquis
améliore nos droits



PNC, à vos votes !
Fin 2020, les adhérents MNPAF (nous tous) seront
appelés à élire leurs délégués pour les 5 prochaines années.
Ils représenteront les adhérents dans les décisions de la vie
de la mutuelle. Nous devons y faire entendre notre voix.

LA MNPAF, C’EST QUOI ?

• 84 287 adhérents

• 120,2 M€ de cotisations

• 95 M€ de prestations payées

• 8,2 M€ de frais de gestion

• 75 000 € de dotation

pour le Fonds social

• 163 332 bénéficiaires (ayants droits,

conjoints, enfants)

 
• Une mutuelle régie par des principes démocratiques qui offre à ses adhérents la possibilité de
participer à son organisation par le vote de ses représentants à l'Assemblée Générale.
• Organisme à but non lucratif, la MNPAF n’a pas d’actionnaires à rémunérer.
• L’Assemblée est composée de 97 délégués bénévoles en charge de la préservation des intérêts des
adhérents de la mutuelle (vote des cotisations et prestations par exemple).

les dernières évolutions
• La MNPAF a rejoint le Groupe Macif en 2014 et étend depuis 
2018 sa couverture à de nouveaux partenaires (aérien, tourisme et 
mobilité) dans un objectif de développement pérenne.
• En 2019, aucune augmentation n’a été appliquée aux 
barèmes des cotisations individuelles à l’exception du barème 
des conjoints de la garantie Air France qui était déficitaire.
• Déploiement de nouveaux outils ou fonctionnalités web pour 
faciliter les démarches de remboursements et leur suivi.

• Développement de l’offre produits (surcomplémentaire Pass santé)
• Renforcement des services d'assistance (IMA assistance santé et assistance aux aidants), de coaching, 
de recherche de médecins (Trouvtondoc)
• Ateliers et campagnes de prévention (otites barotraumatiques, horaires décalés, mélanome...)

les engagements de la famille
•  Veiller au maintien de la bonne gestion (maîtrise des frais de gestion et de l’évolution des cotisations)

• Faciliter les démarches en poursuivant le développement de nouveaux outils et services
• Accompagner la mise en place du projet “Reste à charge 0” (100% Santé) annoncé par le Président 

Macron pour une prise en charge intégrale des dépenses dentaires, optique et audioprothèse.
• S'assurer que la pandémie "Covid19" ne soit pas une excuse pour diminuer nos droits et nos prestations.

La MNPAF c’est NOTRE mutuelle, NOS cotisations, NOTRE protection.
« Qun ut  en, on  cot r e te...

Qun ut  l, on  ut p qu  sa le »

LE SNGAF VEILLE


