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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE JOURNAL DES TERRITOIRES

LA MNT DEVIENT PARTENAIRE DU JOURNAL
DES TERRITOIRES SUR PUBLIC SENAT

La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), première mutuelle dédiée aux agents des services
publics locaux, s’associe à Public Sénat, la chaîne citoyenne et des territoires. Elle devient
partenaire du Journal des territoires, émission intégrée à la matinale Territoires d’infos et diffusée
sur le canal 13 de la TNT et sur publicsenat.fr en direct à 7h30 et rediffusée à 10h30 du lundi au
vendredi.

Le Journal des territoires, est un moment fort de la matinale de Public Sénat, Territoires d’infos.
Diffusé en direct à 7h30 du lundi au vendredi et rediffusé à 10h30, les meilleurs moments de ce
journal sont également proposés tous les samedis à 7h30. Public Sénat, la chaîne qui présente
l’actualité et les enjeux politiques et parlementaires sous l’angle citoyen et des territoires entend à
travers le Journal des territoires, valoriser les initiatives nationales et locales. La MNT a souhaité
s’associer à cette émission qui met en valeur la proximité et l’utilité des territoires et de leurs
acteurs.
Créé en 2016 par Public Sénat et présenté par le journaliste Ciril VIGUIER, le Journal des territoires
réalise des reportages et des interviews mettant en avant les initiatives concrètes des régions dans
des domaines variés (emploi, logement, social, culture, service public, aménagement urbain, monde
rural, etc.). En partenariat avec les chaînes de télévision locales et la presse quotidienne régionale,
les journalistes présents sur le plateau décryptent l’actualité des différents évènements nationaux
et locaux.
Après « Derrière l’évènement », programme court réalisé en association avec France Télévisions, la
MNT réaffirme, avec ce partenariat, sa volonté de participer à la valorisation des initiatives locales
et des valeurs de proximité et de solidarité pour lesquelles elle milite en tant que mutuelle
professionnelle au service des agents des services publics locaux.

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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