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#JEDONNEMESRTT AUX SOIGNANTS :  

UNE IDÉE DE GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ 
SOUTENUE PAR MURIEL PÉNICAUD 

 
 

 

 

 

 

Groupe Pasteur Mutualité, à l’initiative de la campagne #JeDonneMesRTT, se félicite de la 
réponse apportée par Mme Muriel Pénicaud, ministre du Travail, lors des questions au 
Gouvernement de ce jour, le mardi 12 mai. Elle a déclaré soutenir un tel dispositif de dons de 
jours de repos des salariés du privé et du public au profit des soignants, sous forme de jours, 
de primes ou de chèques-vacances. 

Nous prenons acte de son engagement à travailler aux modalités pratiques de mise en œuvre. 

Groupe Pasteur Mutualité s'est engagé avec persévérance depuis deux mois pour que cette 
belle idée devienne une réalité et se réjouit que le secteur privé et les politiques aient montré 
leur capacité à porter ensemble un projet social juste et innovant. 

- Le site web : https://www.jedonnemesrtt.org  
- Facebook : @JeDonneMesRTT  
- Twitter : @rtt_je 
- Instagram : @jedonnemesrtt 

 
 
À propos de Groupe Pasteur Mutualité 
Groupe mutualiste d’assurances et de services administré depuis 160 ans par et pour des professionnels de santé, Groupe 
Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs études, pour leur apporter des solutions en parfaite 
adéquation avec leurs vies professionnelle et privée. Le Groupe inscrit l’innovation, la prévention et la solidarité au cœur de son 
projet de développement. Groupe Pasteur Mutualité est engagé dans un projet unique au monde dédié à la santé de demain. 
Son programme « Villa M » accueillera, dès 2020 en plein cœur de Paris, toute la communauté des professionnels de santé et 
tous les visiteurs désirant s’informer, échanger, découvrir, piloter et tester les dernières innovations en santé. La création de ce 
lieu de vie, de travail, d’innovation, de prévention, de bien-être et de projets répond pour Groupe Pasteur Mutualité à un objectif 
fort d’accompagnement des professionnels de santé face aux mutations en cours dans leur environnement. Avec plus de 138 
000 adhérents, Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé. www.gpm.fr 


