
PRIX DE LA STRATÉGIE D'ENGAGEMENT

COM-ENT D'OR

En 2021, en France, dans le monde du salariat, la
protection avançait à 2 vitesses. D'un côté : les
salariés du privé pour lesquels l'employeur prenait
obligatoirement en charge 50% des frais de la
mutuelle santé. De l'autre : 6 millions d'agents
publics auxquels, en moyenne, leur employeur
accorde 5� de prise en charge pour l'année ! 
Les personnes qui nous protègent (pompiers,
militaires, policiers), qui nous soignent (infirmières & 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?

 Date : 12-2020/04-2021

 LES INVISIBLES

Entreprise : 
Mutualité Fonction Publique

Agence : 
Okó

personnels soignants) ou qui veillent à l'épanouissement
de nos enfants (enseignants) étaient livrées à elles-
mêmes pour la protection de leur santé et de leur 
avenir !
 Nous avons donc créé le film des “Invisibles” pour
évoquer ces 6 millions de personnes exclues de toute
participation de leur employeur pour leur santé. Un film
qui les met en scène dans leur vie professionnelle tout
en les invisibilisant. 



• Tous les agents publics (État, Hospitaliers, Territoriale)
• Le Gouvernement et plus particulièrement Madame la ministre de la
Transformation 
et de la Fonction publique 
• Les élus et DRH des collectivités locales 
• Les organisations syndicales 

POUR QUI ?

Pendant 4 mois et demi (mi-décembre 2020 à avril 2021), un dispositif
complet : 
• Une campagne (film et posts) sur les réseaux sociaux : Facebook et
Twitter • Un site web dédié : pacte-sante.fr
• Des relations presse (une centaine de retombées)
• Un fil Twitter dédié (plus de 58 publications en 4 mois) 

QUELS RÉSULTATS ?

• Plus de 13,81 millions d'impressions
 • Plus de 6,3 millions de vues du film soit plus d'1 million de vues par mois
 • Plus d'1 million de contacts uniques
 • Plus de 2 700 réactions et commentaires sur le fil Twitter dédié
 • Plus d'une centaine de retombées presse dont Le Monde, Libération,
Alternatives Économiques, Capital, Le Figaro, Les Echos...
 • En janvier 2022 : une réforme de la protection sociale complémentaire
des agents publics est enfin entérinée. Sa mesure phare accorde une
participation à hauteur de 50% de l'employeur public. 

COMMENT ?

Pendant 4 mois et demi (mi-décembre 2020 à avril 2021), un dispositif
complet : 
• Une campagne (film et posts) sur les réseaux sociaux : Facebook et
Twitter • Un site web dédié : pacte-sante.fr
• Des relations presse (une centaine de retombées)
• Un fil Twitter dédié (plus de 58 publications en 4 mois) 

Un dispositif
complet


