
POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER AINSI 
QUE VOTRE STRUCTURE EN QUELQUES 
MOTS ?

Accompagner les personnes tout au long 
de leur vie en tenant compte des aléas qui 
jalonnent leur parcours personnel : c’est la 
mission que s’est donnée la Mut’ au travers 
de ses services experts et innovants. Elle 
propose un réseau de services de soins et 
d’accompagnement mutualiste au savoir-
faire médical et social reconnu.

En tant qu’acteur global, elle est capable 
de répondre de manière adaptée et 
personnalisée à un grand nombre de besoins. 
Elle contribue, par la diversité de son offre, 
la maîtrise de ses tarifs et le maillage du 
territoire étudié, à améliorer l’accès à des 
soins de qualité pour tous.

La Mut’, ce sont plus de 900 salariés et 
plus de 100 SSAM (Services de Soins et 
d’Accompagnement Mutualistes) dans les 
6 départements de la Région Sud / PACA. 
J’en suis le directeur général et elle est 
présidée par Dominique TRIGON. 

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU CETTE CRISE 
AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE ?

Dès le début des signaux laissant présager 
une situation de crise, l’ensemble de la 
Direction a mis en place une « Cellule de 
veille », transformée en « Cellule de crise » le 
soir même de l’annonce de la fermeture des 
établissements scolaires par le Président de 
la République. Durant le confinement, cette 
cellule de crise s’est réunie de façon pluri 
hebdomadaire et a poursuivi son activité 
par visioconférence.

L’objectif principal étant d’assurer une 
continuité d’activité dans le respect des 
mesures sanitaires en offrant toutes les 
garanties de protection pour nos collègues 
et nos clients/patients/bénéficiaires. 
Réactivité, adaptation et capacité à se 
remettre en question ont été les clés 
de notre démarche. Ainsi, malgré les 
contraintes, tous les salariés de la Mut’ ont 
répondu présent pour assurer la continuité 
des soins et services aux personnes ; alors 
même que nous étions pour certaines 
d’entre elles, les plus fragiles ou isolées, le 
seul lien subsistant.

Cette crise sanitaire a impacté l’ensemble 
de nos activités et a marqué le début d’une 
situation sociale et sanitaire sans précédent. 
À l’instar de nombreuses entreprises, la 
Mut’ a dû arrêter une grande partie de 
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LA DÉMARCHE

L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) souhaite mettre en 
avant les actions et l’engagement des entreprises de l’ESS durant la crise, dans un 
contexte où les plans de relances régionaux et nationaux sont en passe d’être engagés. 

Joël DERRIVES, Directeur général de La Mut - en région Sud Provence-
Alpes-Côtes d’Azur - répond à nos questions.

ILS SONT EN PREMIÈRE LIGNE DURANT LA CRISE...
LES EMPLOYEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

 «  La cohésion, l’implication et 
l’intelligence collective nous ont permis de faire 
face à certains défis.  »

https://www.lamut.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=aSO2e4aFn2I&feature=youtu.be
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ses services. Télétravail, chômage partiel, 
activité réduite : des décisions parfois 
difficiles, toujours pesées et étudiées avec 
soin.

Côté communication interne, nous avons 
souhaité tisser un lien plus étroit avec nos 
salariés via une newsletter « Ensemble – 
édition spéciale » afin de leur apporter, 
jusqu’à trois fois par semaine, des 
informations importantes et leur permettre 
de continuer à être informés de la vie de 
l’entreprise.

Depuis le 11 mai, la Mut’ se concentre sur la 
mise en œuvre du plan de reprise d’activité.

QUELLES ACTIONS SPÉCIFIQUES VOTRE 
STRUCTURE A-T-ELLE MIS EN PLACE 
DURANT CETTE CRISE ?

La crise a pris tout le monde de court 
et le confinement nous a naturellement 
poussé à nous tourner vers le digital. Ainsi, 
nous avons accéléré la mise en œuvre de 
solutions techniques collaboratives basées 
sur la visio-conférence, le partage de 
documents en ligne et la dématérialisation 
d’un grand nombre de documents. La « 
Cellule de crise » puis la « Cellule de reprise 
» se sont grandement appuyés sur ces 
outils. Nous avons également rapidement 
communiqué en direction de nos clients/
patients/bénéficiaires pour leur donner 

toutes les informations nécessaires en cas 
de nécessité (urgence dentaire, optique ou 
audition, restriction des visites en EHPAD, 
continuité des soins pour les services à 
domicile, accueil en crèche des jeunes 
enfants des personnes en première ligne).

La cohésion, l’implication et l’intelligence 
collective nous ont permis de faire face à 
certains défis logistiques (redistributions de 
certains équipements entre nos différents 
métiers, approvisionnement en EPI, 
réorganisations et mise aux normes de nos 
activités accueillant du public).

Côté accompagnement de nos salariés, nous 
avons proposé un soutien psychologique 
pour les soignants ainsi qu’une cellule 
d’écoute anonyme pour nos salariés dès le 
30 mars.

Avec la crise du Covid-19, nous avons dû 
repenser très rapidement nos façons de 
travailler, de manager, de communiquer. Nous 
avons souhaité impliquer l’ensemble des 
salariés en leur proposant une plateforme 
numérique « Le challenge la Mut’ation » 
où chacun peut faire part de ses réflexions, 
partager des initiatives qui fonctionnent 
ou encore faire des propositions concrètes 
autour de trois thématiques : « Organisation 
du travail et méthodes de management », 
« Maintient des solidarités et du lien social 

après la période de confinement » et  
« Préservation des bénéfices du confinement 
sur notre planète ».

Enfin, nous souhaitons également remettre 
la RSE au cœur de nos préoccupations en 
cherchant à avoir un impact positif sur la 
société, à respecter l’environnement tout en 
étant économiquement viable. Un équilibre 
que nous allons nous efforcer de construire 
avec l’aide de nos collaborateurs, nos clients, 
nos fournisseurs, et plus globalement 
l’ensemble des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire que nous côtoyons.

Plus de 10 accords d’entreprise ont été 
négociés et signés dans le cadre d’un 
dialogue social constructif pendant la crise 
sanitaire.

QUELS SONT VOS PRINCIPAUX ENJEUX 
DANS LES PROCHAINS MOIS ?

Nos prochains enjeux dans les prochains 
mois seront de veiller à mettre en œuvre 
les actions auxquelles nous avons pris le 
temps de penser pendant le confinement 
pour « l’après Covid » et de trouver les 
solutions pour permettre à notre entreprise 
mutualiste de sortir de la crise économique 
qui l’affecte en validant une stratégie 2021-
2023 basée sur l’équilibre économique et la 
préservation des emplois,


