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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 
 

 

 
 

     Cher(e)s Ami(e)s, 
 
     Le mouvement de grève du 24/31 décembre 2014 a été un succès et ce, malgré  la 
campagne de désinformation de notre ministre de la Santé. 
 
     Preuve en est la surcharge de travail des services des urgences pendant la période des 
fêtes de fin d'année, tant au niveau de l’hôpital public qu'au niveau des cliniques privées de 
notre département. 
 
     Si le mouvement de grève initié par l’UNOF-CSMF doit pour l'instant s’arrêter, notre 
mobilisation doit rester pleine et entière devant la surdité du gouvernement face à nos 
demandes.  
 
     Cette mobilisation doit être maintenue tant que nous n’obtiendrons pas une réécriture du 
Projet de Loi de santé et tant que le directeur de l’UNCAM, aux ordres de Ségur et de Bercy, 
n'ouvrira pas une fenêtre de négociation tarifaire conventionnelle.  
 
     Contrairement à la Fédération Hospitalière Privée (FHP), les anesthésistes, chirurgiens, 
gynéco-obstétriciens doivent maintenir le mouvement de grève à partir du 5 janvier 2015 
dans les cliniques privées. 
 
      Ce n'est pas à la FHP et aux directeurs d'établissements de négocier les compléments 
d'honoraires au sein des établissements privés. Cette négociation est  purement 
conventionnelle entre la caisse, le gouvernement et les syndicats médicaux représentatifs.  
 
     Ainsi la CSMF28 -en accord avec les décisions de la  CSMF nationale- a décidé de prendre 
les mesures de contestation suivantes : 
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1)  Dès ce jour :  arrêt de la télétransmission  des feuilles de soins électroniques ( TFSE) 
sauf pour les  CMU, AME, ACS , patients en difficulté financière et retour aux feuilles 
de soins papier : 

 
Les Lundis et  mardis du mois de janvier 2015.  

Les Lundis, mardis, mercredis et  jeudis du mois de février 2015 
Les Lundis, mardis, mercredis, jeudis, Vendredis et  samedis du mois de mars 2015. 

 
 
Cette action progressive et mesurée  ne gênera pas les patients les plus démunis, ne limitera 
pas l’accès aux soins mais, par contre, engorgera  les services des CPAM qui, très 
rapidement, se retourneront vers le Ministère… 
 
 
2) Dès ce jour : arrêt de la télétransmission (sur espace pro ou solution intégrée au 

logiciel métier) des documents dématérialisés : protocoles de soins (ALD), avis d'arrêt 
de travail et déclaration médecins traitants.  

 
C'est le retour aux documents papier(s).  
 
3)  boycott des délégué(e)s de l'assurance maladie (DAM) à partir du 1 er février 2015.  
 
4)  boycott de notre participation aux Commissions Paritaires Locales (CPL)  et  aux 
Commissions Paritaires Régionales (CPR)  à partir du 1 er Mars 2015.  
 
     Le projet de Loi de santé de Marisol Touraine sera présenté au parlement au début du 
mois d’avril 2015.  
 
     Nous allons également  porter à la connaissance des parlementaires les effets toxiques de 
ce projet de Loi sur l’exercice LIBERAL de la médecine, ainsi que sur le risque de perte de 
la liberté de choix du praticien par les patients dans un système de santé étatisé. 
 
     Si, malgré tout, le gouvernement reste totalement sourd à nos exigences, alors d'autres 
mesures pourront être décidées courant février et mars 2015 (nouvelles grèves des gardes, 
manifestations tant locales qu’à Paris....) 
 
     Je compte sur votre mobilisation, je compte sur votre entière détermination et votre 
engagement le plus total. 
 
     Dans cette ambiance particulière, je vous souhaite néanmoins une très bonne année 
2015, année de combat et de lutte pour la protection de l'exercice LIBERAL de notre 
métier.   
 

Gérald GALLIOT 
Président du SMEL-CSMF28 
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