
 
 
 
Au cours de cet été, vous avez destinataire de notre communiqué concernant  la nouvelle 
Mutuelle référencé par le Ministère de la Justice, la Mutuelle « Intériale », et remplaçant la 
Mutuelle MMJ – AG2R par décision du Ministère de la Justice ; ce communiqué vous a été 
transmis une nouvelle foi au début du mois de septembre. 
 
Depuis notre communiqué, la Fédération CFDT Interco n’a pas ménagé ses efforts ni ses 
recherches afin de permettre à chaque agent, soit de rester à la « MMJ », soit de changer 
de Mutuelle et choisir dans ce cas la Mutuelle « Intériale ». 
 
La « MMJ » a depuis contacté tous ses adhérents afin de leur permettre de garder leurs 
prestations, nous avons également réclamé des informations de la part de la Mutuelle 
« Intériale », dont la plaquette que nous vous transmettons avec ce communiqué. 
 
Pour votre information, le Ministère de la Justice (le Secrétaire Général) a envoyé un 
message complet à tous les agents du Ministère, vendredi 29 septembre. 
 
Concernant la Mutuelle « MMJ »  : 
 
Elle nous a affirmé qu’il n'y aura pas d'augmentation de cotisation ni de baisse de 
remboursement, car les sommes attribuées par le ministère sont peu importantes par 
rapport au budget global, et étaient surtout investies dans l'action sociale ; avant le  
référencement imposé par la Fonction Publique, la MMJ existait déjà et n’a jamais eu de 
problèmes financiers. 
 

En cas de doute, vous pouvez garder la partie prévoyance à la MMJ indépendamment de 
la mutuelle que vous prendrez (« Intériale » ou une autre »), toutes les mutuelles ne 
proposant pas le complément de salaires. 
 
Dans son dernier journal « Horizons Mutualistes Justice », la MMJ fait un état complet des 
situations à comparer, avec des détails précis pour vous aider dans vos choix. 
 

Concernant la Mutuelle « Intériale »  : 
 
Un nombre important de devis ont déjà été fait (service pénitentiaire et judiciaire 
confondus). 
 
La plaquette d’informations ci-jointe, comporte les garanties référencées que vous pouvais 
étudier, avec également un lien (ci-dessous) qui vous permettra de remplir un 
questionnaire « en ligne » pour une étude personnalisée. 
 



 
Toutes les informations remplis dans ce lien sont sécurisées, et reviennent au siège qui 
les transmet en temps réel au responsable régional de la Mutuelle, afin que des devis 
individualisés soient fait. 
 
Pour y accéder c’est simple, il suffit de rester appuyer sur la touche CTRL et cliquer sur le 
lien : 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeya8GqLDwxZNha9E7RbZux5Cxh2294DXl0
d-3NBxRML6dvNA/viewform?usp=sf_link  
 
OU (si vous ne pouvez pas y accéder via l’Intranet « Justice ») 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeya8GqLDwxZNha9E7RbZux5Cxh2294DXl0
d-3NBxRML6dvNA/viewform  
 
Suite au devis, si les agents souhaitent adhérer, les responsables régionaux de la 
Mutuelle « Intériale » feront les démarches administratives nécessaires (radiation de la 
MMJ notamment). 
 
Pour faciliter les démarches, les responsables de la Mutuelle nous ont indiqués, qu’avec le 
devis envoyé, un bulletin d’adhésion, le détail des garanties ainsi qu’une demande de 
radiation seront automatiquement envoyés à l’agent, afin d’avoir toutes les pièces 
nécessaires. 
 
Si l’agent souhaite adhérer, il doit renvoyer à la Mutuelle « Intériale » par mail, le contrat, 
les pièces complémentaires et la demande de radiation (indications précisées dans le 
courrier de la Mutuelle) ET PAR COURRIER ; pour des raisons légales il faut fournir les 
originaux  à l’adresse suivante : 
 
INTERIALE MUTUELLE 
CENTRE DE GESTION MINISTERE DE LA JUSTICE 
CS 50 005 
59040 LILLE CEDEX  
 
Nos conseils  : 
 

- Les agents ont jusqu'au 1er  décembre pour choisir leur mutuelle, la « MMJ – 
AG2R»,  la mutuelle « Intériale » ou une autre mutuelle si vous le souhaitez, la 
MMJ ayant communiqué le 1er septembre. 

- Vous avez du temps pour comparer les offres , entre celles dont vous bénéficiez 
actuellement et celles proposées par la nouvelle Mutuelle « Intériale », 

- C’est à chaque agent de faire son expertise et de faire le choix d'une option en 
fonction de sa composition familiale, de son âge, de ses pathologies, …, et de 
l’ensemble des ses besoins, 

- Dès que vous aurez fait votre choix et si vous avez décidé de changer de Mutuelle 
au profit « d’Intériale », il vous faudra surveiller que les services administratifs de 
vos établissements (Cours d’Appel, DISP, DIRPJJ, Secrétariat Général) ne vous 
prélèvent plus les cotisations de l’ancienne Mutuelle (la MMJ). 

 
 
Les représentants de la CFDT restent à votre dispos ition, la CFDT est présente 
partout. 


