Ensemble :
Savoir dire Non… avoir le Pouvoir de dire Oui!
Le médecin libéral est désigné coupable de tous les maux du système de santé.
L’Etat qui contrôle intégralement la sécurité sociale depuis les 2 dernières Lois de santé (Loi du 13 août
2004, Loi HPST) avec la complicité des mutuelles, assureurs, syndicats signataires et autres lobbies de la
santé, a fait des choix conduisant à la disparition inéluctable de la médecine générale libérale.

• Honoraires indéfiniment bloqués • • Croissance exponentielle des charges •
• Contraintes administratives inacceptables • •Tracasseries et sanctions •
• Imputation médiatique sur le MG des dysfonctionnements et des coûts •
• Dépeçage de notre activité au profit d’autres professions •
Union Généraliste - Fmf sait que l’immense majorité d’entre nous, jeunes installes, moins jeunes,
seniors, futurs retraites, femmes, hommes, généralistes, M.E.P., spécialistes souffre individuellement et
collectivement de cette violence quotidienne, source de burn-out, qui accélère la fuite hors du secteur
libéral, devenu un repoussoir.

Tout est fait pour nous acheter, nous déshonorer, nous étrangler.
Et malgré tout ca, le généraliste est toujours là, chaque jour, pour
chaque patient, il n’a jamais quitte son rôle pivot.
HIER
La Fmf accueille en son
DEMAIN
sein les coordinations,
C’est refuser ensemble que
AUJOURD’HUI
formidable leçon de
seulement
1 médecin sur 10
NOTRE priorité, c’est le rassemblement
force unitaire !
s’installe
en
médecine générale
Union Généraliste concrétise cette volonté unitaire en
libérale !
regroupant les généraliste d’Espace généraliste et ceux de la
Fmf Ge et co-organise des actions unitaires en intersyndicale :

Faire front ensemble, c’est gagner pour tous !
Voulez-vous être défendu par des syndicats qui ont signé une telle
convention ?
• Harcèlement des Caisses • • Honoraires les plus bas d’Europe •
• Menaces sur les retraites • • Valeur professionnelle bafouée •
• Problème des congés maternité des femmes médecins •
• PDS imposée • • Prévoyance et retraite en danger •

Ne nous trompons pas, ensemble,

Votons FMF/Union Généraliste

Ensemble :
Savoir dire Non… avoir le Pouvoir de dire Oui!
OUI … mais à l’honneur et l’équité retrouvés !
En votant Union Généraliste de la FMF

9

Pour des rémunérations justes et honorables de vrais
spécialistes non liées aux possibilités financières des assureurs
9 Pour sauver l’avenir de la retraite de ceux qui partent … et
de ceux qui restent
9 Pour mettre définitivement fin au harcèlement
administratif et autres forfaits vexatoires et rendre ce temps
médical aux patients
9 Pour une pds volontaire
9 Pour redonner aux jeunes l’attractivité perdue à la
médecine générale dont nous sommes fiers
9 Pour l’exercer dans de meilleures conditions matérielle,
sociale, fiscale.
9 Pour prendre en compte la pénibilité du métier de femmes
ou d’hommes reconnus, dignes et heureux d’exercer dans une
attitude solidaire et citoyenne.

Alors oui pour cette convention là !!!
Alors oui pour ce système de sante là !!!
Le programme Fmf « de la fac à la carmf » sur fmfpro.com et uniongeneraliste.org

Le 29 septembre
Généralistes, devenez représentatifs
avec Fmf – Union Généraliste

Le syndicat digne qui sait dire Non,
Le syndicat fort qui peut dire Oui !

