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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 
 

 

La dernière ligne droite ! 
 

Cher(e)s Ami(e)s, 
 

     Nous voici à quelques pas du mouvement de fermeture des cabinets médicaux du 24 au 
31 décembre 2014. A ce mouvement unitaire, intersyndical, s'est agrégée une grève de SOS 
médecin, une grève illimitée des établissements hospitaliers privés à partir du 5 janvier mais 

aussi une grève des urgentistes. 
 

Le monde de la santé va mal, très mal ! 
 

Je vous ai informés ces dernières semaines des motifs de ce mouvement.  
 

Je pourrais les résumer de la façon suivante : 
 
 Préservons et Sauvons l'exercice LIBERAL de la médecine pour offrir à nos patients 

des soins de qualité. 
 

 Enfin exigeons des honoraires décents à la hauteur de nos compétences et des 
missions réalisées.  

 
Je sais pouvoir compter sur vous, je connais votre engagement. 

 
Ce mouvement historique doit aboutir à la réécriture du projet de loi de santé 

TOURAINE et à l'ouverture de négociations tarifaires. 

Afin que la population n’ignore pas la cause qui motive notre mouvement de grève, ni les 
dates de fermeture des cabinets, la CSMF28 met à la disposition des médecins grévistes un 
bandeau à apposer sur vos plaques ainsi qu'une affiche pour informer vos patients de votre 

participation à ce mouvement. 
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http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/affichefermeture.pdf 

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/bandeaufermeturecabinet_bandeau.pdf 
 
     La CSMF 28 sera bien évidemment vigilante face aux décisions qui pourraient être prises 
par la Ministre suite à ce mouvement. 
  
     D'autres modalités de contestation plus dures seront mises en œuvre si nous n’obtenons 
pas satisfaction. 
 
     Je vous tiendrais régulièrement informés.  
 
En cette veille de Noël, je ne peux que vous souhaiter de joyeuses fêtes et vous souhaiter à 
toutes et tous bon courage pour ce mouvement et un grand merci pour votre soutien. 
 

Gérald Galliot 
Président CSMF28 

 

PS : Une conférence de presse aura lieu le mercredi 24 décembre 2014 à 14 H 
au restaurant « LE ZINC » 

Avenue François Arago à CHARTRES 
(02 37 26 96 14) 

Vous y êtes cordialement invité. La présence d'un plus grand nombre d'entre vous sera le 
meilleur témoignage de notre mobilisation. 
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