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Catherine HÊTRE, devient la première femme Directrice 
Générale de la Mut’ - Mutualité Française PACA SSAM 

 

 

Un parcours très riche tourné vers les autres 
La richesse et la diversité du parcours de Catherine HÊTRE, constitué de plus de 20 années 
d’expérience dans le secteur privé, les services publics ou encore le monde associatif, sont 
en phase avec les attentes et les valeurs de la Mut’. 
Après avoir commencé sa carrière à l’Education Nationale, Catherine HÊTRE a travaillé de 

longues années chez France Télécom, puis pour le Groupe Orange, au Développement, au 

Marketing et à la stratégie et à la Marque. Elle a participé pendant 10 ans au développement 

d’un opérateur de structures Petite Enfance avec succès. Elle a ensuite créé un cabinet de 

conseil dédié à l’accompagnement de collectivités et d’associations dans le champ du médico-

social. Plus récemment, elle a cofondé Homnia, Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire 

qui développe des lieux de vie solidaires au sein de la cité composés de logements adaptés 

pour des personnes en situation de handicap. Forte de ce parcours et forte d’engagements 

humanistes, le conseil d’administration de la Mutualité Française PACA lui a confié le 

développement de l’entreprise dans le respect des valeurs de la mutualité. Faire de la Mut’ 

l’acteur de référence dans le domaine de la santé et plus globalement du mieux vivre, en 

proposant une approche cohérente et adaptée à ses bénéficiaires lors de tous les temps forts 

de leur vie.  

Tant sur le plan professionnel que personnel, Catherine HÊTRE est très sensible à tout ce qui 

touche à l’inclusion, la précarité et au handicap et s’investie depuis de nombreuses années au 

sein de plusieurs associations de familles. Dès sa prise de fonction à la Mut’, elle a souhaité 

prendre part à des maraudes au SAMU Social de Nice. 

La Mut’, une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire très attachée au 
principe de parité et à la RSE 
Tout d’abord, l’article 50 des statuts de la Mut’ affirme son attachement au principe de parité 

femme-homme et sa mobilisation pour entreprendre toutes les démarches qu’elle estime 

utiles pour favoriser le respect de ce principe dans ses instances.  

De plus, la Mut’ s’inscrit au quotidien dans la continuité pour son action en faveur de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette année, concernant l’index portant sur 
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la situation de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le score de la Mut’ 

s’élevait à 88 sur 100, ce qui témoigne de son engagement constant en faveur de la lutte 

contre les inégalités, entre les femmes et les hommes. 

Cet index s’appuie sur cinq grands critères d’écart mesurés selon un barème de points défini 

par le gouvernement (écart de rémunération femmes-hommes, écart dans les augmentations 

annuelles, écart dans les promotions, augmentation au retour de congé maternité, présence 

de femmes parmi les plus gros salaires de l’entreprise).  

D’autre part, la Mut’ a signé en 2019 la « Charte de la diversité ». A portée nationale, elle 

s’inscrit dans la continuité des valeurs humaines et sociales fortes portées par l’entreprise. 

Elaborée autour de 6 articles, la charte de la diversité a pour objectifs la lutte contre la 

discrimination et la promotion de la diversité. Intégrer la Mut’ en tant que salarié, c’est 

également faire le choix d’adhérer à ses principes forts, s’engager à les respecter et les faires 

vivre au sein de son quotidien. 

Enfin, la Mut’ est en train de finaliser sa charte RSE, co-construite entre ses élus et ses salariés. 

En tant qu’acteur global de santé, la responsabilité est au cœur des métiers de la Mutualité 

Française PACA SSAM : accompagner et soigner le plus grand nombre de personnes, en faisant 

vivre les solidarités et en rejetant toute forme de discrimination et d’inégalité. La 

responsabilité est aussi le fondement même du fonctionnement de son organisation 

démocratique, non lucrative et engagée sur son territoire. 

Les coordonnées de tous les services de la Mut’ sont disponibles sur son site : www.lamut.fr 

A propos de la Mutualité Française PACA SSAM 
Présidée par Dominique TRIGON et dirigée par Catherine HÊTRE, la Mut’ est un réseau d’une 
centaine de services de soins et d’accompagnement mutualistes au savoir-faire médical et 
social reconnu, fort de 900 salariés. 
Optique, dentaire, audition, petite enfance, prévention dépendances et handicap, déficience 
visuelle, téléassistance, accompagnement social, service infirmier, Samu social, tels sont les 
champs d’intervention de la MF PACA SSAM, acteur global de santé avec un maillage du 
territoire étudié.  
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