Union Généraliste / FMF
60, rue Laugier 75017 Paris

Pour un syndicalisme efficace et responsable :
savoir dire non et pouvoir dire oui
Chère consoeur, cher confrère, chers amis généralistes,
En septembre, un vote par correspondance vous permettra de désigner vos
représentants aux Unions Régionales des Professionnels de Santé (U.R.P.S.).
Il y a deux enjeux cruciaux à ces élections
- Les U.R.P.S. représenteront les médecins libéraux auprès de l’Agence Régionale de la
Santé et donc des autorités sanitaires régionales. Vos représentants y auront un rôle majeur,
au moment où la Région devient un lieu important de la politique de Santé et où les
pouvoirs publics cherchent à mettre au pas les professionnels de santé libéraux.
- Les résultats de ces élections déterminent pour 5 ans les représentants syndicaux qui
négocieront la future convention des médecins libéraux et notre futur cadre d’exercice.
Union Généraliste, tout comme vous,
fait le constat de l’asphyxie progressive des médecins libéraux
- La convention bloque les honoraires depuis plusieurs années alors que les charges sont
en croissance constante.
- Les administrations de tout poil font peser sur nous des contraintes de plus en plus
insupportables.
- La Sécurité Sociale a tout pouvoir pour sanctionner les médecins pour des motifs
strictement économiques.
- Les médias nous rendent responsables de tous les dysfonctionnements du Système et de
tous les dérapages budgétaires.
- Les technocrates veulent transférer nos tâches soignantes à des auxiliaires.
Or, nous savons que cette asphyxie est catastrophique pour notre système de santé : de plus
en plus cher pour un rendement de plus en plus faible.
Face à ce constat, que pouvons nous faire ? Nous croyons que
l’Union Syndicale est une des clés de la survie de notre profession
Union Généraliste, c’est l’Union issue des Coordinations de 2002 qui avaient rejoint
la FMF, et d’Espace Généraliste, créé devant l’inefficacité de l’action syndicale classique.

Depuis les dernières élections, la loi a changé et désormais chaque voix compte
En votant pour Union Généraliste, les médecins généralistes ont le pouvoir de changer
la donne, avec un syndicalisme rénové au sein d’une centrale syndicale poly-catégorielle.
Union Généraliste sera dans les négociations conventionnelles un partenaire exigeant :
- Exigeant sur la transparence des négociations pour que tous les généralistes soient
consultés.
- Exigeant sur les droits et devoirs de chacun : fini une convention où tous les droits sont
pour les caisses et tous les devoirs pour les médecins.
- Exigeant sur les moyens destinés à la Médecine Générale : seule une revalorisation
conséquente des recettes des médecins généralistes permettra d’inverser la tendance
actuelle.
La France est un des pays développés qui considère le moins ses médecins libéraux.
C’est aussi celui où l’investissement dans la médecine générale est le plus faible. La crise
n’est pas une excuse, il en va de l’avenir de la couverture sanitaire de notre pays.
La répartition des 157,6 milliards d’euros des
dépenses d’Assurance Maladie 2009 est éloquente !
Le rôle du médecin traitant doit être revalorisé
financièrement dans le cadre d’honoraires opposables, dont une partie doit être forfaitisée, parce
qu’il est le meilleur régulateur des dépenses de
santé, présent et actif sur tout le territoire.
A côté de ce rôle fondamental, le médecin
généraliste doit avoir des espaces de réelle liberté
tarifaire.
Ces objectifs sont à notre portée, s’ils sont soutenus par une représentation syndicale
digne, ouverte et efficace.
Voter Union Généraliste/FMF,
c’est soutenir cette démarche et ceux qui la mènent sans concession
Ne pas voter, c’est laisser aux autres le choix de votre avenir.
Nous comptons sur vous
Drs Jean-Paul HAMON & Claude BRONNER
co-présidents d’Union Généraliste
http://www.uniongeneraliste.org/
L’action syndicale nécessite des militants et des moyens. Union Généraliste vit des seules cotisations des médecins.
Rejoignez nous comme militant actif ou simple soutien.
Nous profitons de ce courrier envoyé à tous les généralistes français pour solliciter votre adhésion par une cotisation annuelle
à Union Généraliste : 250 euros à adresser au trésorier national : Dr Guy BARBERET, 4 Rue de Stockholm - 90000 BELFORT,
ou à la FMF, 60 rue Laugier - 75017 PARIS ou à votre syndicat régionaL.

