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Albert Lautman, directeur général de la Mutualité Française

MILITER POUR UNE PROTECTION SOCIALE
SIMPLIFIéE ET SUR-MESURE
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Evoluant dans le secteur depuis le début de sa carrière, 
Albert Lautman se définit lui-même comme ‘‘un militant 
de la protection sociale’’. A 44 ans, le directeur général 
de la Mutualité Française revient sur la complexité et 
les principaux enjeux du système français. Une vision 
transversale, aiguisée depuis les différents postes 
d’observation d’un parcours professionnel pluriel, 
marqué par la mobilité et la complémentarité de ses 
champs d’intervention.

‘‘Différentes rencontres et opportunités m’ont conduit à exercer 
dans plusieurs branches de la protection sociale, qui ont été 
pour moi autant de postes d’observation privilégiés pour appré-
hender, de manière générale, son évolution face aux grands 
défis de demain.’’ Directeur général de la Mutualité Française 
depuis juillet 2016, Albert Lautman commence sa carrière de 
manière très opérationnelle, au sein de l’Union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
(Urssaf) du Bas-Rhin puis de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) de Montpellier. Il poursuit en intégrant l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), chargée 
de la gestion de la trésorerie du régime général. Une mobilité 
géographique à l’écoute des acteurs locaux, au plus près des 
besoins des territoires.’’

Du terrain au ministère... et du ministère au terrain
Fort de cette expérience dans le domaine financier, il change 
ensuite complètement de secteur d’intervention en prenant la 
direction de l’action sociale à la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (CNAV). ‘‘En m’occupant de problématiques comme 

la prévention, la perte d’autonomie et le maintien à domicile 
des personnes âgées, j’ai découvert un champ de la protection 
sociale plus autonome et géré de façon paritaire par les partenaires
sociaux.’’ Cette nouvelle inclinaison pour les politiques géron-
tologiques et les affaires sociales l’amène à intégrer, en 2013, 
le cabinet de Michèle Delaunay, à l’époque ministre déléguée aux
Personnes âgées et à l’Autonomie. Il participe alors activement 
à la concertation autour du projet de loi d’adaptation de la société
au vieillissement. ‘‘J’ai travaillé avec l’ensemble des organismes
concernés, notamment toutes les caisses de retraite de base 
et complémentaires, avant de diriger un an plus tard la Caisse 
d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Nord-Est 
et de mettre en œuvre sur le terrain cette loi qui, entre temps, 
avait été votée !’’ Contribuer à l’élaboration d’une politique 
publique avant d’être chargé de l’appliquer sur le terrain, un 
exemple rare de cohérence de carrière qu’Albert Lautman
apprécie à sa juste valeur.
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C’est par une meilleure coordination

des acteurs locaux que les politiques

de protection sociale contribueront

à répondre à la complexité des attentes

de la population.
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Préserver la solidarité collective
La richesse et l’originalité de son parcours professionnel lui permet aujourd’hui 
de porter un regard particulièrement avisé sur la complexité du système français 
de protection sociale, dont il retient deux grands défis pour demain. ‘‘Le premier 
consiste à concilier une tendance à l’individualisation de la protection sociale 
avec le maintien d’un haut niveau de solidarité collective. C’est un enjeu difficile 
à réaliser mais crucial pour l’avenir. La population est en attente de solutions très 
adaptées aux différents événements qui jalonnent une vie : arrivée d’un enfant, 
perte d’un proche, changement de métier, déménagement… Dans le même temps, 
l’idée d’effectuer des démarches auprès de différents organismes fait que cette 
complexité devient de plus en plus insupportable et qu’on voudrait qu’elle soit le 
plus automatisée possible.’’ 
‘‘Dans le secteur de la santé, ce besoin de sécurisation des transitions personnelles
interroge les capacités de la Sécurité sociale à sortir de son cloisonnement de 
gestion des risques par des caisses différentes pour parvenir à une démarche 
unique. Il faut donc renforcer le lien entre l’hôpital et le domicile, tout en continuant 
à améliorer les parcours de soins, afin de gérer au mieux les transitions de vie.’’

Des réponses adaptées aux besoins des territoires
Le deuxième enjeu, complémentaire du premier, c’est le lien avec les territoires. 
‘‘Pour que les politiques de protection sociale apportent des réponses plus cohérentes,
les différents acteurs vont devoir apprendre à travailler ensemble. Je pense que 
les enjeux liés aux nouvelles technologies, à la e-santé ainsi qu’à l’innovation
organisationnelle et technologique devraient leur permettre d’y arriver.’’ Et de souligner
la prégnance de la culture jacobine dans la vision étatique hexagonale. ‘‘La France 
reste un pays très rationnel et cartésien qui pense que quand il y a une solution,
elle doit s’appliquer partout de la même manière. Or, en matière de santé et plus 
généralement pour l’ensemble des sujets de politiques sociales, on se rend compte 
que ça ne marche pas.’’
Pour Albert Lautman, l’important est de construire des réponses adaptées en favo-
risant la complémentarité d’un panel d’acteurs extrêmement varié. ‘‘Le porteur de la 
solution n’est pas forcément le même d’un endroit à l’autre, tout comme la maturité 
dans la co-construction de dispositifs médicaux et l’utilisation de nouveaux outils 
numériques au service des parcours des patients varient  beaucoup d’une région 
à l’autre. En mutualité, une très grande attention est portée à la proximité géo-
graphique et à la capacité à répondre à des attentes spécifiques par des contrats 
complémentaires. Elle participe d’une volonté affirmée d’apporter une certaine 
autonomie dans la négociation avec les professionnels de santé, afin de rester 
proche de la réalité du terrain et des besoins des adhérents.’’
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Directeur général de la Mutualité 

Française depuis juillet 2016, 

Albert Lautman a successivement 

occupé des postes à

responsabilités dans différents 

organismes de protection sociale 

(Urssaf, CPAM, Acoss, Carsat, 

CNAV). Il a également participé 

à la concertation autour du projet 

de loi d’adaptation de la société 

au vieillissement, au sein du 

cabinet ministériel de Michèle 

Delaunay. Maître de conférence, 

il enseigne par ailleurs à l’Institut 

d’Etudes Politiques de Paris.
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