Communiqué UNION GENERALISTE LORRAINE

Savoir dire non, pouvoir dire oui !
Non, car nous ne ferons aucun compromis susceptible d’aller contre les
intérêts de notre profession.
Nous nous refusons en particulier à collaborer avec les Caisses, en Commission Paritaire Locale,
aux multiples diktats, menaces et vexations dont vous avez tous été victimes ou témoins ces
dernières années vis-à-vis des ordonnances bizones, des arrêts de travail, de l’encadrement du
tiers payant…
Oui, un médecin ça se respecte et nous ne pouvons admettre que certains confrères égarés,
victimes du syndrome de STOCKHOLM, justifient l’injustifiable en cosignant ces courriers
menaçants, pensant, mieux que vous, savoir ce qui est bon pour vous, même si nous devons pour
vous défendre être taxés de démagogie par ceux là mêmes qui nous agressent.
Nous ne signerons pas de convention réductrice pour les médecins libéraux et nous nous
engageons, si vous nous en donnez les moyens, à défendre nos intérêts communs dans un front
syndical le plus large possible.

Oui, car c’est pour la première fois la représentativité nationale avec pouvoir
de négocier les futures conventions qui est en jeu.
Vous allez tous recevoir prochainement vos bulletins de vote aux prochaines élections des Unions
Régionales des Professions de Santé, futurs interlocuteurs de l’Agence Régionale de Santé.
Les futures URPS seront le dernier filtre entre vous et les exigences des pouvoirs publics et vous
pouvez voter pour ceux qui vous défendront comme ils vous défendent déjà en CPL…
Vous avez aussi le pouvoir de changer les choses en votant massivement pour le changement.
Ne vous abstenez pas : nous sommes avec nos divisions nos pires ennemis et nous aurons besoin
d’être massivement unis et solidaires pour nous opposer à ceux qui cherchent la disparition de la
médecine libérale.
Union Généraliste, qui ne soutient pas les mesures délétères de la loi HPST, contrairement aux
affirmations mensongères des syndicats signataires de la convention de 2005, c’est l’Union issue
des Coordinations de 2002 qui avaient rejoint la FMF Gé, et d’Espace Généraliste, réunis ensemble
au sein d’un syndicat multi-catégoriel, la Fédération des Médecins de France, préservant son
autonomie de décision et de signature, et créé devant l’inefficacité de l’action syndicale classique,
premier exemple de fusion dans l’histoire d’un syndicalisme médical qui n’avait jusqu’alors connu
que des scissions.

Le 29 septembre, votez pour l’Union et la survie de notre métier
Ne pas voter, c’est laisser aux autres le choix de votre avenir.
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