Mercredi 7 décembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« DERRIÈRE L’ÉVÈNEMENT »

LA MNT ET FRANCE TÉLÉVISIONS METTENT LES AGENTS
TERRITORIAUX À L’HONNEUR

La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), première mutuelle professionnelle dédiée aux agents
des services publics locaux, s’associe du 5 au 30 décembre 2016 à France Télévisions, premier
groupe audiovisuel français, dans le cadre de la diffusion du programme court « Derrière
l’Évènement » sur les antennes de France Télévisions.
Mettre à l’honneur les agents territoriaux qui œuvrent tous les jours pour proposer un service
public local de qualité, c’est l’objet de la nouvelle émission « Derrière l’Évènement » diffusée par
France Télévisions, en association avec la MNT. Une série de vingt programmes sera présentée en
prime-time sur France 3 et France 5 vers 20h35 et sur France 2 vers 12h55, pendant le mois de
décembre.
Ces programmes reviennent sur les évènements sportifs et culturels, d’envergure nationale ou
internationale, qui ont marqué les régions françaises tout au long de l’année 2016. Ils sont racontés
de l’intérieur par des agents territoriaux qui ont participé à leur organisation et ainsi contribué à
leur succès.
Cette série originale montre ainsi la diversité des métiers des agents des services publics locaux, à
travers des évènements comme : la « Fan Zone de l’Euro 2016 » à Paris, la coupe de l’America à
Toulon, les « Rencontres internationales de cerfs-volants » à Berck-sur-Mer, ou encore « Idéklic, le
Festival International pour l’enfant » à Moirans-en-Montagne…
Pour la MNT, ce programme illustre les valeurs pour lesquelles elle milite en tant que mutuelle
professionnelle au service des agents des services publics locaux. Elle réaffirme ici son soutien aux
territoriaux en contribuant à valoriser leurs actions auprès de la population. En montrant des
agents impliqués au service de la collectivité, la MNT réaffirme qu’« être utile est un beau métier ».
Dès le 6 décembre, retrouvez l’ensemble des programmes sur derrierelevenement.mnt.fr

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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