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CONVENTION MEDICALE NATIONALE 2016-2021  
 La CSMF a dit NON ! 

 
 

Pourquoi ? Réponses en 6 points et commentaires : 
 

1)  Le C, valeur de base de notre acte clinique reste à 23 € ! 
 
     Certes la rémunération sera de 25 € … à partir du 1er mai 2017… mais grâce à un artifice 
de majoration supplémentaire de 2 € qui sera coté MMG (Majoration Médecin Généraliste) 
soit C+MMG : 23 € + 2 € = 25 €. 
 
     Cette revalorisation est trop ciblée, attribuée uniquement aux médecins généralistes et 
MEP, excluant  tous les médecins de secteur 2 quelle que soit leur spécialité. 
 

2)  Coup d’accélérateur sur les forfaits, à tout va et à tout crin !! : 
 
     La Majoration pour Personnes Agées (MPA) est forfaitisée dans le forfait médecin 
traitant… disons plutôt noyée dans ce forfait. Les médecins ne s’y retrouveront pas ! 
 

3) Hiérarchisation des actes cliniques dénaturée et ultra limitée : 
 
     La mise en place d’une grille tarifaire à 4 niveaux tant réclamée depuis des années par la 
CSMF est enfin actée mais elle exclue bon nombre de spécialités et est bien trop ciblée sur 
des pathologies choisies par la CNAM, somme toute peu fréquentes, si bien que son 
utilisation et donc la revalorisation du contenu de l’acte clinique sera rarissime. 
 
     Quid des consultations à plusieurs motifs ? 
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4) Le forfait structure est insuffisant 

  
     Ce forfait qui a pour but de financer le secrétariat et alléger les taches administratives du 
médecin pour augmenter le temps consacré aux patients n’est autre qu’un recyclage du 
volet organisationnel actuel de la ROSP et est donc insuffisant pour embaucher une 
secrétaire. 
 
     La caisse pense encore aujourd’hui que le montant de nos honoraires est suffisant pour 
assurer ce financement !! La CSMF a refusé que les médecins soient encore aujourd’hui  
considérés comme des nantis ! 
 

5) Cette convention est une convention clivante 
 
     Convention déséquilibrée qui laisse au bord de la route certaines spécialités. Elle oppose 
volontairement médecins généralistes et autres spécialités, les spécialités entre elles, ainsi 
que médecins de secteur 1 et médecins de secteur 2. 
 
     La CSMF a refusé de tomber dans ce piège ! 
 

6) Cette convention met en œuvre  la Loi de Modernisation de notre Système de Santé 
(Loi Touraine) 

 
     A l’image de la Loi Touraine, la convention met en œuvre la politique hospitalo-centrée de 
notre ministre, son idéologie et son dogmatisme démesuré. 
 
     Et même s’il n’est pas clairement inscrit, grâce à la CSMF, le caractère obligatoire du tiers-
payant généralisé, la convention doit mettre en place les moyens nécessaires à l’application 
de la Loi… Ou comment habilement imposer le tiers payant ! 
 

*************************************************************************** 

 
 

La CSMF a dit NON à la Loi de Santé ! La CSMF a dit NON à la convention médicale. 
Le compte n’y est pas ! 

 
MG France, la FMF et le BLOC ont signé la convention… elle va donc s’appliquer ! 

 
Remercions les signataires qui pourtant ont également combattu la Loi de Santé, un peu plus 
complaisamment pour MGF !… 
 
Remercions les signataires qui se sont désolidarisés de l’unité syndicale qui s’était mise en 
place lors de ce combat et qui montent les médecins les uns contre les autres ! 
 
Remercions les signataires qui aggravent ainsi la balkanisation de notre profession ! 
 
Remercions les signataires qui, les lendemains de leur signatures, renient celles-ci en faisant 
un recours en conseil d’état sur l’OPTAM (contrat d’accès aux soins relooké qu’ils ont signé !) 
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pour la FMF et en demandant aux médecins de poursuivre le mouvement tarifaire du C à 25 
€ pour MGF alors qu’ils ont signé son application en…2017 ! Quelle mascarade ! 
 

La CSMF reste cohérente dans son action syndicale : elle a dit NON à la convention 
médicale et c’est parce qu’elle refuse que le C à 25 € ne soit pas acté immédiatement 

qu’elle incite les médecins à poursuivre le mouvement de désobéissance tarifaire. 
 
Remercions MGF, la FMF et le BLOC qui par leurs signatures ont voulu ainsi enterrer le 
conflit existant entre les médecins et le gouvernement actuel. 
 

La CSMF dit : NON, ce conflit n’est pas terminé et il perdura : 
 
    - tant que notre exercice ne sera pas simplifié et mieux organisé. 
     -tant que nos actes cliniques et techniques ne seront pas correctement valorisés à la 
hauteur de nos compétences et de la qualité de nos soins. 
    -tant que nous ne seront pas respectés.  
    -tant que la confiance ne sera pas rétablie 
 
     La CSMF veillera dans le cadre de la campagne présidentielle pour 2017  à ce que le 
débat sur la politique de santé ait une place de choix. 
 
 
 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

 

 


