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Vœux du président et départs en retraite à la Mutualité 

Française Jura 

 

Ce vendredi 29 janvier, les salariés et administrateurs de la Mutualité Française 

Jura étaient réunis pour fêter la nouvelle année et le départ en retraite de deux 

salariées. 

 

2016, une année solidaire et porteuse de projets 

Jacques Seguin, président de la Mutualité Française Jura, a commencé son discours en 

rappelant les tragédies survenues en 2015, aussi bien en France qu’à l’étranger. Pour 2016, 

il appelle à plus de solidarité, entre les peuples, entre les générations et entre les Hommes. 

La Mutualité, en tant que mouvement social, qui défend des valeurs de démocratie et de 

solidarité, a la responsabilité de contribuer à ce projet solidaire et de permettre à chacun de 

trouver sa place. 

En 2015, la Mutualité Française Jura confirme sa bonne santé économique. Pour 2016, les 

prévisions budgétaires sont encourageantes et permettront de mener à bien différents projets. 

Les centres de santé offriront de nouveaux services dans l’optique de toujours mieux répondre 

aux attentes des populations. Les déménagements du siège sociale et du laboratoire de 

prothèses dentaires, à l’étroit dans leurs locaux respectifs, se profilent déjà pour la fin de 

l’année. Quant au futur centre de santé pluridisciplinaire, si son ouverture n’est prévue qu’en 

2017, 2016 sera ponctuée d’importantes avancées sur ce projet. 

 

Deux heureuses retraitées 

Jocelyne Hantz a pris ses fonctions de Pharmacien Directeur à la création de la Pharmacie 

Mutualiste de Lons-le-Saunier en septembre 1991. Elle aura occupé ce poste jusqu’au 1er 

février 2016. Jocelyne Hantz a participé aux différentes évolutions de l’officine. Elle s’est entre 

autre beaucoup investie dans les actions de prévention et de promotion de la santé. Elle 

envisage une retraite dynamique, sans perdre de vue sa profession qu’elle a exercé avec 

passion. C’est Denis Mark, son adjoint, qui lui succède. 
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Joëlle Tota a intégré la Mutualité Française Jura également en 1991. A l’ouverture de la 

Pharmacie Mutualiste, elle prend en charge le poste de gestion du Tiers Payant. Elle occupera 

successivement plusieurs fonctions pour finalement rejoindre le service Tiers Payant au siège 

de la Mutualité Française Jura à Lons-le-Saunier. Joëlle Tota a souvent participé aux instances 

représentatives du personnel, au CHSCT ou au Conseil d’Administration. Elle a pris ses 

nouvelles fonctions de retraitée le 31 mai 2015. 

 

 

Jacques Seguin, Président, Joëlle Tota, Valérie Valentin, Directrice adjointe, 

Jocelyne Hantz, Axelle Duflot, Directrice. 

 

 

 

La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but non lucratif du secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Dans son département, elle fédère 140 mutuelles qui assurent une protection 
complémentaire à 140 000 personnes. 

La Mutualité Française Jura emploie 250 salariés et gère 28 Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes (centre optiques, d’audition, soins dentaires, soins infirmiers, laboratoire dentaire, 
pharmacie, Relais Assistantes Maternelles, EHPAD, Mamhique). 

Ces services, répartis sur tout le territoire jurassien, assurent un accès pour tous à des soins et des 
services de qualité. La Mutualité Française Jura s’engage dans la pratique systématique du tiers 
payant et garantit la qualité de l’accueil, du personnel, des prestations et des équipements 
techniques, à des tarifs maîtrisés. 
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