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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 
 

     Cher(e)s Ami(e)s, 
  
     Le mouvement de grève administrative bat son plein et notre ambition d'engorger les services de 
la CPAM commence à leur créer quelques soucis ! 
 

     Au niveau national, la CNAM est furieuse tant et si bien qu'elle vient d'annuler la réunion de la 
commission technique paritaire nationale sur les simplifications administratives à laquelle je participe 
habituellement.  
 

     Décision unilatérale de rupture de partenariat provenant de la CNAM. 
 

     C'est dire l'importance qu'attache la CNAM à vouloir simplifier notre exercice ! 
 

     Elle va enfin se rendre compte qu'à vouloir en permanence charger la mule en services et 
formulaires en tous genres pour leur faciliter le travail, celle-ci finit par ruer dans les brancards.  
 

     La ministre de son côté campe sur ses positions en affirmant haut et fort que le tiers payant 
généralisé est le socle de son projet de Loi de santé qu'elle confirme présenter au Parlement début 
avril.  
 

     Pour nous,  c'est NON ! 
 

     Il est temps d'amplifier notre mouvement de grève administrative dès 
maintenant à TOUS les jours de la semaine.  
 

     N'oubliez pas de faire votre stock de feuilles de soins auprès de la CPAM28 et surtout de nous 
tenir au courant des difficultés que vous pourriez rencontrer  pour cet approvisionnement.  Nous 
agirons directement auprès de la caisse.  
 

     Au pire,  faites des photocopies couleur recto- verso. 
 

     Comme nous pouvions nous en douter et comme la sagesse et le respect doivent l'emporter, la 
manifestation de l'UNAPL qui devait avoir lieu le 22 janvier 2015 a été repoussée à une date 
ultérieure.  
 

     A bientôt pour de nouvelles informations. Tenez bon! La mobilisation est forte.  
 

     Amitiés. 

Gérald Galliot 
Président csmf28 
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Dans cette période de conflits qui nécessite investissements en temps mais 
également financier, une adhésion à votre syndicat serait des plus apprécié ! 

MERCI. 
 

Une cotisation c’est 1 € 15 par jour....déductible !  Faites un effort ! 
 
 

 

 


