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AU CŒUR DU G20 : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR 

LE PROGRES ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

Déclaration du groupe de la Mutualité 

Le Sommet du G20 se réunira, sous présidence française, à Cannes début novembre. En 

cette période d’instabilité économique et sociale, six priorités ambitieuses ont été 

définies autour de trois axes d’actions : protéger à la fois des dérives spéculatives de la 

finance internationale mais surtout les populations les plus vulnérables, coordonner les 

politiques économiques à la fois budgétaires et monétaires, et innover notamment à 

travers le débat sur le financement du développement. 

La société civile organisée a un rôle majeur à jouer dans la prise en compte de ces 

objectifs et le groupe de la mutualité se félicite qu’une saisine du Premier ministre lui 

permette de s’exprimer plus particulièrement sur les priorités sociales de la présidence 

française. 

Pour le groupe de la mutualité, la construction d’un socle de protection sociale, dans la 

diversité des solutions adoptées par chaque pays, constituera sans nul doute un des 

enjeux de ce siècle. La mission confiée à Mme Bachelet sous l’égide de l’OMS et du BIT 

sur l’instauration d’un socle de protection sociale constitue un levier essentiel pour 

accélérer la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement qui, malgré 

des progrès substantiels, laissent encore de côté les plus vulnérables selon un récent 

rapport de l’ONU.  

Plus personne ne conteste le rôle de la protection sociale dans le développement 

économique et chacun a aujourd’hui conscience que notre système de protection sociale, 

collectif et solidaire, a joué un rôle d’amortisseur dans la crise que nous traversons en 

permettant d’assurer une cohésion sociale, au-delà même de la seule protection sociale. 

La protection sociale, le droit à la santé et l’accès à l’éducation sont nécessaires pour que 

le progrès économique s’accompagne de davantage de justice sociale et la Mutualité, 

présente au sein de l’AISS (Association internationale de la sécurité sociale), apporte son 

soutien et son expérience à tout projet de mise en place de système de protection sociale 

solidaire, collectif et démocratique.  

Un soutien à l’initiative de socle universel de protection sociale de l’ensemble de la 

société civile semble à ce titre essentiel. Plus spécifiquement, les mutuelles et les autres 

acteurs de l’économie sociale ont un rôle à jouer pour mobiliser les citoyens sur ces 

questions dont la réussite passe par un effort de sensibilisation, d’éducation et de 

diffusion d’une « culture de la protection sociale ». 
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L’objectif de construction d’un socle de protection sociale universelle n’est pas hors de 

portée: les moyens techniques et financiers pour l’atteindre existent - et la directrice de 

l’OMS, Mme Chan, a indiqué trois façons d’y parvenir : augmenter l’efficience de la 

collecte d’impôt, reconsidérer les priorités des budgets nationaux et rechercher des 

financements innovants... Mais seule la volonté politique permettra de l’atteindre. 

Et pour y parvenir, le groupe de la mutualité soutient la nécessaire revalorisation, au 

sein de la gouvernance mondiale, des rôles de l’OIT, de l’OMS et de la FAO face à l’OMC, 

au FMI et à la Banque mondiale... sans oublier d’y ancrer plus solidement les questions 

environnementales. 

Enfin, et sans remettre en cause l’utilité du G20, le groupe de la mutualité tient toutefois 

à rappeler que s’il regroupe les vingt pays qui représentent 90 % de la richesse produite 

dans le monde (le PIB servant bien-sûr de mesure...), il en exclut cent soixante-treize... 

Malgré cette observation, le groupe de la mutualité a voté l’avis.  


