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Congrès SMG des 7 et 8 décembre 2012 à Saint-Denis 
Rapport d'activités 

 
BILAN ET PERSPECTIVES 

 
 
BILAN : ANNEE 2012, UNE ANNEE CHARGEE D'ESPOIR 
 
Pendant une année électorale, la visibilité du discours syndical s'efface par rapport aux idées 
politiques que nous entendons défendre, c’est ce que nous avons tenté de faire sur quatre 
grandes thématiques : le paiement à la performance, l'accès aux soins, les dépassements 
d'honoraires, et pour le congrès de Saint-Denis le service public de santé de proximité.  
 
1- La P4P : nous sommes la seule force syndicalo-politique à avoir appelé au boycott du paiement 
à la performance. Nous avons en plus milité pour que tous les médecins puissent sortir à tout 
moment de ce dispositif et nous avons demandé à ce que le CNAM publie sur le site Ameli dans la 
présentation des médecins s’ils sont adhérents à l'option de la P4P. A notre connaissance, 1400 
ont refusé le paiement à la performance. C'est peu au regard des 50.000 médecins généralistes, 
mais ce n'est pas négligeable au regard de l'audience du SMG au sein de la médecine générale. 
En tout état de cause, le fait que tous les syndicats médicaux aient signé cet avenant montre, si on 
avait besoin de le démontrer, que sur cette question des principes et des valeurs l'immense 
majorité des médecins ne les abordent que sous l'angle de ce que cela rapporte financièrement. 
Les débats d'idées sont très difficiles, et le syndicalisme médical n'est pas propice à ce débat. On 
voit bien que cette misère du débat d'idées associée à l'appartenance sociale de la classe 
dominante font que toute avancé dans le sens de plus de justice sociale ne peut se faire que sur 
des positions radicales, ce que aucun gouvernement de gauche est prêt à assumer. 
 
2- L’accès aux soins  : l'année 2012 fut celle de l'élection de François Hollande. L'essentiel du 
message que nous avons tenté de faire passé fut celui de l'accès aux soins, me conduisant à 
rencontrer le futur président lors d'un débat sur l'accès aux soins à Aubervilliers. Comme vous 
pouvez le constater, il a mis en œuvre sa promesse de ne pas supprimer les dépassements, mais 
de les encadrer, malgré le fait que nous étions plusieurs à lui expliquer que cela ne suffirait pas 
pour améliorer l'accès aux soins. Notre syndicat a surtout été une référence pour la mobilisation du 
mouvement social autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes présents dans 
ce mouvement en participant au collectif « Notre Santé En Danger » et au sein du collectif de 
défense des maternités et hôpitaux de proximité. Cela m'ayant conduit à parcourir la France de 
Decazeville à Aubagne en passant par Lure. Cette présence syndicale au sein du mouvement 
social correspond à notre engagement à agir à la fois au sein du syndicalisme des soignants et de 
l'autre au sein du mouvement social 
 
3- Installation et désert médicaux  : nous sommes aussi intervenus dans le débat sur la question 
de l'installation des médecins et des déserts médicaux, nous avons porté ce message à 
l'assemblée nationale dans une commission du PS avec l'ensemble des autres syndicats. Il est 
amusant de constater qu'avant les élections, le PS connaissait notre n° de téléphone et que depuis 
le 7 mai, il l'a perdu ! Que ces gens sont distraits !  
Le problème des dépassements d'honoraires : nous avons été à l'offensive au moment de la 
négociation de l'avenant n° 8 qui devait encadrer l es dépassements d'honoraires. Nos 
communiqués de presse ont été répercutés par de nombreuses forces syndicales de salariés et 
dans le mouvement social. Nos prises de positions ont été soutenues par notre courant d'influence 
chez les médecins généralistes. Lors de la négociation que j'ai suivie heure par heure grâce à MG 
France qui, en tant que membre du comité directeur, nous tenait informé, j'ai pu mesurer ce que 
représente ces négociations conventionnelles. Un condensé de perversité de la part de la CNAM 
et des stratégies syndicales complexes et particulièrement difficiles quand il faut choisir entre la 
logique corporatiste et la défense des valeurs qui s'opposent aux sujet traité. Quoiqu'il en soit, le 
résultat confirme que nous n'avons rien à attendre du PS sur l'accès aux soins qui va rester un axe 
majeur de notre stratégie au SMG. De ce point de vue, la pétition initiée par Pratiques était utile 
pour conserver une mobilisation que nous allons devoir entretenir. 
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4- Le débat autour du Service Public de Santé de Proxi mité  : à petites touches, nous avons 
commencé en 2012 à construire un débat sur ce que pourrait être un Service Public de Santé de 
Proximité (SPSP). Il est intéressant que le débat fut débuté par un échange entre les étudiants en 
médecine, certes pas n'importe lesquels, la génération qui à partir d'une critique de l'enseignement 
de la médecine produit une analyse et une réflexion sur le système de l'offre de santé qui rejoint 
celle du SMG. Cette rencontre est pour nous d'une grande importance, parce qu'elle nous évite de 
ranger les idées du SMG au musée des illusions perdues, et surtout parce que au moment où les 
combats d'hier sont complètement dans l'actualité d'aujourd'hui (comme le dit si bien Martine), il 
est plus que nécessaire que la jeune génération apporte se richesse, son dynamisme (comme au 
congrès de la MG de Nice), et surtout sa vison d'un système de santé plus juste et plus égalitaire. 
Le congrès devra être une étape supplémentaire dans la construction du SPSP.  
 
En vrac : La multiplication des combats menés et des actions réalisées par les uns et les autres 
membres du SMG font qu'il est parfois difficile de faire la part des choses. A partir de l'exercice du 
soin et de la santé, nous avons une vision de la société qui nous conduit à défendre nos idées et 
nos utopies partout où l'oppression de la population provoque de la souffrance. Notre conception 
du syndicalisme de soignants nous amène à être présent dans de nombreuses réalisations qui, si 
elles ne sont pas directement portées par le SMG, on peut y sentir le souffle de celui-ci. Nos temps 
de débats au sein de la Commission Exécutive, nos différentes rencontres nourrissent l'action au 
quotidien des adhérents du SMG, du moins je l'espère. C'est ainsi que « l'esprit » du SMG souffle 
sur la Place santé des Francs-Moisins qui était présent à cette magnifique rencontre des équipes 
porteuses de projets d'exercice regroupé en zones urbaines sensibles de Lille au mois d'octobre. 
Que nous avons pu aussi le sentir aux rencontres de l'Institut Renaudot à Genève et probablement 
aussi dans maints autres endroits où les adhérents du SMG défendent les valeurs qui nous 
portons.  
 
L'activité du syndicat continue de se dérouler selon le schéma habituel des Commissions 
Exécutives, lieu spécifique où se mature la réflexion et c'est là, dans notre cave de Malakoff, que 
se dessine petit à petit, au gré de nos forces, les actions et les initiatives du syndicat. Nos forces 
sont faibles et au regard de l'action réalisée, nous pouvons être contents de nous tous. Notre 
participation à la revue Pratiques, autre lieu spécifique et terriblement nécessaire à l'élaboration de 
notre réflexion, montre que le travail collectif est le moteur de notre action. Pendant l'année 2012, 
ce moteur a plutôt bien tourné, les perspectives décrites dans la deuxième partie de ce rapport 
moral devraient continuer d'alimenter le moteur.  
 
Didier Ménard 
 
 
Commentaires de Martine Lalande, membre de la CE 
 
Une remarque : tu ne parles pas de MEDSI ni de la bande à Jessica, pourtant on commence à 
travailler beaucoup avec eux et ça me semble important. Il y a aussi les autres contacts, que l'on a 
avec ceux qui font des projets qui vont dans le même sens : Philippe Nekrouf en Auvergne, la 
Case de santé, les Maisons médicales belges, notre pôle de santé universitaire à Gennevilliers... 
Sans oublier le fait que les maisons de santé et pôles de santé qui expérimentent les NMR ont été 
capables de discuter avec l'ARS sur les critères de l'évaluation, ce qui n'est pas grand chose 
encore mais pas rien, même s'il faudrait aller plus loin et développer un peu sur les moyens de 
faire participer les usagers à la définition des missions de santé publique des médecins, et qu'il 
soit enfin fait des diagnostics de besoins de santé locaux. Il faudrait reparler de la rémunération 
des médecins, de la sortie du paiement à l'acte, du tiers-payant et des mutuelles, car on va avoir à 
prendre position là-dessus. Il faut que l'on reprenne aussi la discussion sur la formation, et qu'on 
s'engage à tous recevoir des externes en stage (si possible évidemment), car cela commence 
avec eux (et ils lisent Pratiques si on leur en donne...). Il faut penser à répondre à Auriane sur son 
projet de pédagogie alternative et ne pas oublier qu'on fait aussi Pratiques, qui nous permet de 
développer et de faire connaître nos idées, et de participer à des colloques où on rencontre des 
gens proches et/ou avec qui discuter (Prescrire, MGEN, EHESS...et les facs), et de passer un peu 
dans les medias (France Culture, France Inter, etc.). Reste en suspens la discussion sur 
l’opportunité de rencontrer Marisol Touraine (les médecins blogueurs l'ont fait, par exemple...) 
et/ou les députés de gauche qui s'occupent de la santé : est-ce qu'on ne l'a pas fait par manque de 
moyens ou par manque de conviction ? 


