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PRIX SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

OUVERTURE DES CANDIDATURES
La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), SMACL Assurances, et les grands
acteurs de la fonction publique territoriale (FPT) lancent la 7e édition des Prix
santé et mieux-être au travail de la FPT. Les candidatures sont ouvertes du 19
février au 19 avril 2019. Les Prix santé et mieux-être au travail visent à valoriser et
à récompenser les démarches de prévention mises en œuvre par les collectivités
et les centres de gestion. Ils participent également à la diffusion d’une culture de
la prévention dans les collectivités en partageant les bonnes pratiques.
Pour cette nouvelle édition, les Prix évoluent afin de mieux répondre aux enjeux actuels
et permettre la valorisation du plus grand nombre de projets. Les collectivités pourront
ainsi postuler dans cinq catégories : « Santé au travail et pratiques innovantes »,
« Santé au travail et démarche participative », « Santé au travail et acteurs du
territoire », « Santé au travail et qualité de service », « Prévention et risques routiers ».
Un « Prix spécial centre de gestion » valorisera, quant à lui, les démarches
d’accompagnement spécifiques en matière de prévention et d’appui aux collectivités
affiliées.
Les Prix santé et mieux-être au travail de la fonction publique territoriale sont ouverts
aux collectivités territoriales, établissements publics locaux et centres de gestion de
France, de toutes tailles, qui souhaitent valoriser les projets mis en place pour leurs
agents. Rappelons que selon le baromètre 2018 MNT/Gazette « Bien-être au travail des
agents », 58 % des agents interrogés estiment que leur niveau de bien-être au travail
s’est dégradé au cours des douze derniers mois.
Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement offert par la MNT et par SMACL
Assurances, afin de poursuivre leurs actions de prévention en 2020.
Télécharger le dossier de candidature sur collectivites.mnt.fr
La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), « Être utile est un beau métier »
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Laurent Adouard, 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 services publics locaux et de
leurs personnels. En janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL Assurances, Territoires d’avenir, le pôle
mutualiste des services publics locaux. Depuis le 13 septembre 2017, la MNT fait partie du groupe VYV.
www.mnt.fr

-

@mutuellemnt
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Le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie fonction publique, Harmonie mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle MareGaillard, Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances), créé en 2017, œuvre au quotidien pour être utile
à tous et à chacun tout au long de leur vie. L’ensemble des composantes du groupe et leurs 40 000
collaborateurs, protège 10 millions de personnes et propose des solutions adaptées à plus de 72 000
employeurs publics et privés. Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance santé, en
prévoyance, en soins et services d’accompagnement, en épargne retraite…
Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services. VYV Care
rassemble plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités : Produits et
Services, soins, accompagnement.
Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour
construire une société plus équitable et socialement responsable. Le Groupe VYV s’affirme comme un
véritable entrepreneur du mieux-vivre.
www.groupe-vyv.fr
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