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Comme le démontre encore la crise sanitaire que nous venons de traverser, la santé est 
un droit fondamental. Aucune barrière économique à l’accès à la santé et aux soins ne 
peut se justifier.

Pourtant ma mutuelle, indispensable pour me soigner, est taxée à 14,1%, ce qui 
représente deux mois de cotisation par an. Ce taux est trois fois supérieur à celui d’un 
hamburger !  Ces taxes sont injustes ! 
• Elles ne tiennent pas compte des revenus
• Elles réduisent mon pouvoir d’achat
• Elles renchérissent le coût de ma mutuelle et sont un obstacle financier

pour accéder aux soins

Permettez-moi de contester et de condamner cette situation. Supprimer les taxes sur les 
cotisations mutualistes, c’est améliorer immédiatement le pouvoir d’achat et l’accès aux 
soins de toutes et tous.

MA DEMANDE EST SIMPLE : PAS DE TAXE SUR MA SANTÉ !
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, 
mes respectueuses salutations.

Expéditeur : Palais de l'Élysée
Emmanuel Macron
Président de la République
55 rue du 
Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris

5% de taxes 14,1% de taxes

POURQUOI MA MUTUELLE EST-ELLE 
3 FOIS PLUS TAXÉE QU’UN HAMBURGER ?

Monsieur le Président de la République, 



Comment envoyer cette lettre à l’Elysée ?

• Imprimez la première page de ce document
• Remplissez le champs « Expéditeur » en haut à gauche de la page. 

Si vous souhaitez recevoir une réponse du Président, vous pouvez 
également signer la lettre.

• Mettez la lettre sous enveloppe et adresser à :

• Il n’est pas nécessaire d’affranchir le courrier.
L’affranchissement pour écrire au Président de la République est
gratuit jusqu’à 20 g.

• Vous pouvez indiquer vos coordonnées au dos de l’enveloppe.
• Fermez l’enveloppe et postez.

Palais de l'Élysée 
Emmanuel Macron 
Président de la République 
55 rue du 
Faubourg-Saint-Honoré 
75008 Paris


