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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA NUIT DES RELAIS

LA MNT SOUTIENT LA FONDATION DES FEMMES
La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), première mutuelle professionnelle dédiée aux agents
des services publics locaux, s’engage aux côtés de la Fondation des femmes à l’occasion de « La
Nuit des relais », jeudi 24 novembre 2016 à Paris (19e).
Organisée par la Fondation des femmes, en partenariat avec la MNT, la Nuit des relais est la
première course solidaire qui permettra de récolter des fonds pour soutenir les victimes et
sensibiliser au sujet de la violence faite aux femmes, et plus largement à l’égalité femmeshommes. Elle aura lieu le 24 novembre 2016, au stade Ladoumègue, Paris 19ème de 20h à minuit, la
veille de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Partenaire du réseau Mut’elles, réseau de femmes en Mutualité, la MNT a déjà montré son
engagement en faveur de l’égalité femmes-hommes. Alors que les conseils d’administration
mutualistes devront compter 40 % de représentants de chaque sexe en 2021, la MNT entend faire
respecter cet objectif de parité dès 2017. Cela commencera par le prochain renouvellement du tiers
sortant.
C’est donc naturellement que fidèle à ses valeurs de solidarité et d’engagement militant, la MNT a
souhaité apporter son soutien à cette manifestation. Une équipe de dix élus et collaborateurs
prendra ainsi le départ de la Nuit des relais jeudi 24 novembre à 20h.
Un engagement qui fait sens pour la première mutuelle de la fonction publique territoriale (FPT).
La FPT est en effet largement féminisée avec plus de 60 % de femmes contre 48 % dans le secteur
privé. Pourtant, le taux de féminisation des emplois de direction n’est que de 18 % en 2013 selon la
Direction général de l’administration et de la fonction publique (DGAFP).
Par ailleurs, la FPT souffre encore d’un effet « métier » très marqué : 96 % des agent.e.s de la filière
médico-sociale sont des femmes. Des femmes également touchées par une plus grande précarité,
puisque selon la dernière étude du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), 70 %
des contractuel.le.s sont des femmes.
> Pour suivre l’évènement, rendez-vous sur le compte twitter de la MNT : @mutuellemnt
> Pour plus d’informations : http://fondationdesfemmes.org/nuit-des-relais/
LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Jérôme Saddier, la MNT est, avec 1,1 million de personnes
protégées, la première mutuelle de la fonction publique territoriale en santé comme en prévoyance. Elle
milite pour une protection sociale responsable, au plus près des besoins des personnels des collectivités
territoriales. En janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL Assurances, Territoires d’avenir, le pôle
mutualiste des services publics locaux.
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