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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 
 

 

     Cher(e)s amies, 
 
     Devant la position inébranlable de notre ministre notamment sur le tiers Payant et sur le 

service hospitalier au public, le SMEL-CSMF28 s'associe au mouvement de grève de la 
permanence des soins du week-end des 31 janvier-1 fevrier2015.  
 
     Ceux qui sont de garde et qui veulent faire grève doivent prévenir le conseil départemental 
de l'ordre des médecins et l’adops28, ainsi que l'ARS Centre (02.38.77.47.83) en leur 
demandant d'être réquisitionnés. 
 
     Cette réquisition doit vous être présentée en main propre par la gendarmerie.  
      
     Elle doit également porter sur votre véhicule car sans cela il n'est pas assuré. En cas de 
refus, la gendarmerie doit vous véhiculer... 
 

jour date horaire Châteaudun Dreux Est La Loupe Central Nogent/Rotrou Ouest 

samedi 
31-janv-
15 14H-24 H COIGNEAU GALLIX GALICHER SOW BESSE RICHARD LAROUSSE 

dimanche 
01-févr-
15 08H-24 H COIGNEAU BLECHET COLLIN SOW BESSE RICHARD GODARD 

 
 
     Le SMEL-CSMF 28 s'associera bien évidemment à la manifestation nationale du dimanche 
15 mars 2015 qui aura lieu à Paris avec les jeunes médecins et futurs médecins qui luttent aussi 
contre le projet de loi de santé de Marisol Touraine.  
 
     Cette manifestation, qui regroupera l'ensemble des syndicats médicaux, devra, à quelques 
jours de l'examen du projet de Loi au parlement être un succès.  
 
     Je compte sur votre participation et vous informerai des modalités organisationnelles.  
 
     La CSMF ainsi que les autres syndicats médicaux ont claqué la porte de la CNAMTS, hier 
après midi, lors de la commission paritaire nationale, son directeur général ayant refusé de 
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porter à l'ordre du jour l'ouverture de négociations tarifaires.  
 
     Ces revalorisations semblent bien repoussées aux prochaines élections professionnelles qui 
sont censées avoir lieu à l'automne 2015, ce qui conduira donc à des discussions dans le cadre 
du renouvellement de la convention médicale de 2016.... Et par conséquent des revalorisations 
tarifaires, si elles sont décidées pour ... 2017 ! 
 
     Le SMEL-CSMF28 qui se réunira ce samedi avec les autres syndicats médicaux de notre 
région à Orléans au sein de notre URPS proposera dès le 1er  février 2015 d'arrêter toute 
relation avec les caisses d'assurance maladie notamment : 

 
-1- ne plus recevoir les délégués de l'assurance maladie (DAM)  
 
-2-de suspendre nos participations aux comités paritaires locaux départemental et 
régional.  
 
Enfin il faut poursuivre la grève administrative et je vous informerai rapidement d'une 

action locale dans la CPAM28.  
 
           Bon courage merci pour votre engagement, continuons le combat ! 
 
 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

 

Dans cette période de conflits qui nécessite investissements en temps mais également 
financier, une adhésion à votre syndicat serait particulièrement, en ces moments, fort 

appréciée ! MERCI. 
 

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

 


