
Bonjour 

"320 millions d'euros pour la Médecine Générale sur 3 ans, c'est peanuts ?", 
"Jamais contents !" La réaction sur Twitter de cet ami journaliste n'a pas 
tardé après les premières critiques du SNJMG sur le projet d'accord 
conventionnel passé mardi entre la Sécurité Sociale et les syndicats de 
médecins. 

Certes, c'est loin d'être négligeable et cette somme correspond en 
partie à l'introduction d'un forfait médecin traitant, participant à la 
diversification des modes de rémunération des médecins généralistes. 
Enfin, ce résultat conclue une négociation initialement prévue pour encadrer 
les dépassements d'honoraires des médecins secteur 2... 

   
Mais c'est là que le bât blesse ! Une négociation sur le secteur 2 en début de 
nouveau quinquennat présidentiel : l'occasion était parfaite pour réformer ce 
système délétère (tant pour les patients que pour les médecins) de double 
secteur conventionnel. Hélas, au lieu d'une sortie "par le haut", nous 
héritons d'un bricolage censé faire plaisir à tout le monde mais qui, au final, 
provoque interrogations, frustrations voire colère. 

De plus, ce résultat n'a été obtenu qu'au terme de discussions qui ont été la 
caricature de ce genre de négociations, au risque de les décrédibiliser 
définitivement. 

   
Devant ce résultat amer et dans une démarche de démocratie participative, 
le SNJMG a demandé au réseau "Jeunes-MG" d'organiser, en accès libre, sur 
Internet, une enquete auprès des (futurs) internes, des remplaçants et des 
(jeunes) installés pour connaître leurs sentiments et, en retour, leur 
proposer une conduite à tenir (grève ou non ?). 

Car, ne l'oublions pas, il y a déjà un mouvement des internes pour le quel le 
SNJMG soutient des revendications sur l'amélioration des conditions 
d'exercice et sur l'opposition aux différents projets de remise en cause de la 
liberté d'installation (Dernier projet en date : la demande des maires ruraux 
d’une installation d’office des médecins et d'un controle des remplaçants). 

   
Le SNJMG remercie d'avance les (futurs) internes, les remplaçants et les 
(jeunes) installés en Médecine Générale de participer à cette enquête. 

De même, le SNJMG rappelle à ses adhérents souhaitant participer à la 
réflexion du syndicat qu'ils peuvent rejoindre le Conseil National en se 
manifestant à l'adresse : snjmg-info@wanadoo.fr. 
 
SNJMG 


