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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
2 février 2015 

 
 

 
 

     Cher (e) s Ami (e) s, 
 
     L’ensemble des syndicats médicaux (CSMF-SML-MG-FMF-Le BLOC) ainsi que les 
représentants des internes de Tours (ISNI ET ISNAR-IMG) se sont réunis ce samedi dernier à 
Orléans au siège de notre URPS.  
 
     Tout le monde fait le même constat: le projet de Loi de Marisol Touraine est liberticide et 
on n’en veut pas ! 
 
     Ce n'est pas en mettant en place des groupes de travail afin de "réécrire" le projet de Loi 
à un rythme effréné avant le 15 février qui va changer les décisions idéologiques d'un 
gouvernement qui n'a qu'un seul but : privatiser notre assurance maladie et mettre en place 
des réseaux de soins mutualistes où les patients perdront le choix de leur professionnel de 
santé et où les médecins seront muselés par les mutuelles.  
 
     Le Tiers payant n'est qu'un outil pour y arriver. Ne tombons pas dans cet enfumage ! 
 
     N’attendons pas non plus de Nicolas Rével, nouveau directeur de la CNAM, l’ouverture de 
négociations conventionnelles tarifaires. Ce dernier a refusé qu'elles soient mises à l’ordre 
du jour de la dernière CPN du 28 Janvier. La CSMF a claqué la porte ! 
 
Les actions suivantes ont donc été décidées : 
 

1. Manifestation nationale à Paris le dimanche 15 mars 2015 

2. Jeudi 19 février 2015 : Fermeture de tous les cabinets médicaux et  
manifestation à Montbazon (devant la permanence de Marisol Touraine) le 

matin et devant le siège de l'ARS à Orléans l'après midi. SOYEZ nombreux, le lieu est 
symbolique.  
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3. Poursuite de la grève administrative : pas de télétransmission Electronique 

des feuilles de soins (utilisez vos feuilles de soins papier, vous êtes près de 90 % à le 
faire) et pas de transmission Electronique des avis d'arrêt de travail, des protocoles 
ALD et des déclarations Médecin traitant. A ce propos, nous envisageons de faire 
éditer des feuilles de soins non personnalisées, nous vous tiendrons au courant.  

4. Interruption immédiate de nos relations avec l’assurance maladie : Boycott 
des commissions paritaires locales (CPL) et régionale (CPR) et boycott des 
DAM. 

5. Grève illimitée immédiate des gardes (effecteurs et régulateurs) : vous ne 

devrez répondre qu'aux réquisitions. Vous devez vous déclarer gréviste auprès de 
l’adops28 et du conseil départemental de l’ordre des médecins.  

 

Nous vous donnerons le moment venu les modalités des différentes manifestations : Celles- 

ci doivent être un SUCCES ! Je compte sur VOUS TOUS ! 

 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

 
 
 

 

 


