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     La manifestation des médecins libéraux du 15 mars  a été un succès, marqué par 
une mobilisation historique.  
 
     50 000 médecins et futurs médecins dans la rue pour dire NON à un projet de loi qui sacrifie 
la Santé des français au nom d’une idéologie. 
 
     50 000 à crier qu’ils n’accordent plus aucune confiance à une Ministre qui ment aux 
médecins et aux Français. 
 
     Qui, après la constitution de groupes de travail alibis pour la "réécriture" de sa loi, a prévu 
d'utiliser la procédure d'urgence pour le vote de cette loi à l'Assemblée nationale . 
 
     Qui est prête à tout pour mettre en place un tiers payant généralisé obligatoire dont le  coût 
de gestion vient d'être évalué dans une récente étude sur 24 centres de santé à 4,35 € par acte. 
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     Face à une telle fuite en avant où l’idéologie ne laisse plus aucune place à la raison, la CSMF 
a décidé de ne plus participer aux groupes de travail mis en place par la Ministre. 
 

     Le bras de fer continue et votre mobilisation doit rester intacte. 
 

La CSMF appelle l’ensemble des médecins libéraux 
 

à poursuivre la grève administrative (déclaration MT, arrêt de travail, …) sans 
pénaliser leurs patients par la grève de télétransmission (quelques feuilles de soins 
papier quotidiennes par médecin suffisent à maintenir l’embolisation des CPAM), 

 
à refuser de recevoir les délégués de l’assurance maladie et les médecins conseils 

 
et à poursuivre la grève des gardes. 

 
     Maintenant les députés doivent prendre leurs responsabilités. Il est essentiel que les 
parlementaires amendent en profondeur un projet de loi qui n’a donné lieu à aucune 
concertation préalable avec les médecins et suscite une vague de mécontentement légitime.  
La CSMF demande aux médecins de saisir leurs députés.  
 
     La bataille parlementaire commence !  
 

 

Pierre BIDAUT 

                                                                         (Président) 
 

Dans cette période de conflit qui nécessite investissements humains et financiers, une 
adhésion à votre syndicat sera particulièrement appréciée ! MERCI. 
Une cotisation, c’est 0 € 82 par jour....déductible ! Faites un effort ! 

 
 

COTISATION ANNEE 2015 
 

 

Taux plein 300 € 

Jeunes médecins : 
 

1ère année d’installation : 150 € 
3ème année d’installation                                        210€ 

                                 Conjoint d’un couple cotisant                                   200 € 
 


