Le Syndicat des Généralistes de la FMF
Nous sommes dans leur collimateur ….
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 libérale.
Tout est fait pour nous nuire :
• Honoraires indéfiniment bloqués •
• Croissance exponentielle des charges •
• Contraintes administratives inacceptables •
• Tracasseries et sanctions •
• Imputation médiatique au MG des dysfonctionnements et des coûts •
• Dépeçage de notre activité au profit d’autres professions non médicales •
Union Généraliste - FMF sait que l’immense majorité d’entre nous, jeunes installés, moins jeunes, seniors, futurs
retraités, 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.
Aujourd’hui notre priorité est de rassembler les généralistes libéraux afin de lutter ensemble contre ces projets
néfastes pour les patients, pour la médecine, et pour nous. Ne ratons pas cet ultime rendez-vous, les années qui
viennent seront décisives et les médecins ont besoin de tous les appuis institutionnels possibles. Les Unions
Professionnelles en sont un, nous voulons qu’elles contribuent efficacement à la défense de notre profession.

Pour la première fois (et c’est un des rares points positifs de la Loi HPST), le résultat des élections
aux Unions Professionnelles déterminera la représentativité syndicale, celle qui habilite à négocier
signer ou refuser les conventions médicales. Ce n’est plus au ministre de choisir ses "partenaires"
parmi ses petits copains…. C'est enfin votre vote qui fait la représentativité !
• 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,
Votons FMF/Union Généraliste
Le vote utile pour UNION GÉNÉRALISTE – FMF, c’est:



au niveau régional, des « «généralistes unis » force de proposition au sein de l’Union Régionale des
Professionnels de Santé ;
au niveau national, des « généralistes unis » force de négociation de la prochaine Convention avec
l’Assurance Maladie, sans compromission, ni capitulation, afin de:
-

-

faire respecter les valeurs professionnelles de la médecine libérale ;
- s’opposer à toutes mesures de harcèlement par les Caisses ;
- entériner le volontariat lors de la PDS ;
exiger des honoraires au niveau de ceux du reste de l’Europe (soit 50% en plus) ;
- conforter les retraites et les prestations maternité – paternité des libéraux

Pensez-vous réellement être responsables de tous
les maux du système de santé français alors que
vos honoraires représentent 3% des dépenses de
santé annuelles ?
Et encore, vous ne savez pas tout : Si on tient
compte des fonds assurance-maladie versés horsONDAM aux hôpitaux et des prescriptions
hospitalières « externalisées » c'est-à-dire
comptées sur l'enveloppe « de ville », la part de
l'hôpital dépasse les 70 % !
Vous trouvez aussi qu'il y a un problème ?

A Union Généraliste Lorraine nous n’acceptons pas ce mépris, nous sommes des professionnels responsables
honnêtes, reconnus par la population. Avec une formation à Bac+10, nous exigeons d'être dignement considérés
comme acteurs essentiels par les pouvoirs publics et les caisses d'assurance maladie. Parce ce que nous le valons
bien ! Parce que nous le voulons bien !

Honneur et dignité, réveillons-nous !
votons FMF Union Généraliste

Nous sommes de « vrais généralistes » comme vous, proches de vous, pratiquant le même métier que vous ,
connaissant les entraves subies dans notre exercice, munis d’une réflexion collective sur leurs tenants et
aboutissants, résolus à agir dans l’union la plus large possible pour rétablir une médecine générale libre, ayant les
moyens matériels et éthiques de sa fonction : BIEN SOIGNER NOS PATIENTS.
Pour conclure, à UNION GÉNÉRALISTE LORRAINE,
-nous ne sommes pas un syndicat comme les autres,
-nous croyons en la victoire,
-nous ne ferons pas passer le syndicalisme avant les généralistes,
-nous sommes prêts à faire alliance avec tous les syndicats voulant se battre pour la survie de notre profession,
-nous le ferons au sein d'une centrale poly-catégorielle réellement à l’écoute de ses adhérents.
Votons pour une équipe associant COMPÉTENCE, EXPÉRIENCE, OUVERTURE et COMBATIVITÉ :

LEBRUN Dominique
BRETON Jean-Christophe
ROBARDET Olivier
LAZAR Marc
KNAPP Jean-Michel
HOFGAERTNER Bernard
GAGLIARDI Pina
MOUROT BOYON Daphné
BECKER Anne
LINCKER Sylvie
HALBGEWACHS Geneviève
WEIGERT Freddy
LASAUSSE Bernard
HALBGEWACHS Didier
CLEMENT Henry

57940 – Metzervisse
57525 – Talange
57525 – Talange
57320 – Bouzonville
54700 - Pont à Mousson
88250 - La Bresse
57940 – Volstroff
54380 – Dieulouard
57410 - Rohrbach les Bitche
57310 – Guénange
57360 – Amnéville
57930 – Gosselming
88000 – Epinal
57360 – Amnéville
88000 – Epinal

VONDERSCHER Hubert
MARTELLOTTO René
REMY Jean
ALEXANDRE Jean-Philippe
GATEL Philippe
WAGNER Patrick
BERTAUD Michel
CHOSEROT Thierry
THIRY René
MORO Alfonso
MUNEREZ Alain
GEROSA Philippe
CHABAS Claude
LAKEHAL Hichem
LEBRUN Dominique

54380 - Dieulouard
54720 - Lexy
54600 - Villers les Nancy
88100 - Saint-Dié des Vosges
88100 - Saint-Dié des Vosges
57320 - Bouzonville
54112 - Allamps
88100 - St Dié des Vosges
57980 - Diebling
57360 - Amnéville
88380 - Archettes
88000 - Epinal
57400 - Sarrebourg
57525 - Talange
54700 - Pont-à-Mousson

