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Rapport moral 2010 

ou les points fixes de l’horizon à ne pas perdre de vue 

 

I Election, « piège à cons » ? 
Le projet d’aller à l’élection aux Unions régionales des professions de santé (URPS) a été un des 
moteurs de notre action en 2010. Nous avons mouillé la chemise et sommes allés à la rencontre 
de MGFrance pour mener une campagne électorale, ce qui est historique de mémoire de 
syndicaliste SMGiste. 

La base de l’appel « pour sauver la médecine générale » lancé en janvier 2010 (cf site du SMG) 
par des militants du SMG et du SNJMG, fut suffisamment solide, pour que nous ayons pu faire 
s’interroger bien des responsables syndicaux sur la question des valeurs du système de soins et 
de santé. Bon nombre d’entre eux signèrent cet appel. Dans le même temps, nous soutenions 
l’intersyndicale des médecins généralistes qui défendait le cœur des pratiques de notre métier 
(intervention au Sénat, conférences de presse). 

D’une part, les raisons de cet engagement étaient pour nous évidentes : la nouvelle orientation du 
système de soins, régionalisé, bureaucratisé, liberticide pour l’accès aux soins, favorise le 
mercantilisme et les intérêts privés, ce qui est contraire à notre charte syndicale, née avec la 
création du SMG en 1975. D’autre part, nous sentions que si nous restions à la marge du monde 
professionnel, nous louperions la possibilité de voir venir vers nous de nouveaux militants, ou nous 
constaterions que bon nombre d’autres médecins syndiqués continueraient de se fourvoyer dans 
l’individualisme et la défense corporatiste de leur métier, régression inconcevable à nous yeux. 
Nous ne désespérons pas (encore) de convaincre les « brebis égarées » de sortir de l’inaction, du 
repli ou du consentement silencieux et mélancolique à l’idéologie ultralibérale. 

Résultat : 1 élu. C’est peu mais c’est beaucoup, car parmi les six militants du SMG présents sur 
les listes de MGFrance, deux seulement étaient en position éligible. Nous avons donc réalisé un 
score de « 50% » ! 

Mais l’essentiel est ailleurs : dans un point fixe de l’horizon que nous défendons depuis la création 
du SMG avec endurance. Ce point fixe, nous n’y renoncerons jamais : il s’agit de vivre dans une 
société solidaire.  

 

II Comment poursuivre notre alliance avec MGFrance ? 
La présence du SMG à cette élection peut-elle nous permettre de peser avec MGFrance sur une 
convention spécifique à la médecine générale qui soit solidaire ?  

Avant de discuter de nos capacités d’alliances approfondies et de négociation avec nos propres 
partenaires de MGFrance (et peut-on l’espérer de UG, dont EG, dissidents de MGFrance), alliance 
dont nous devons fixer la tactique et les modalités pratiques, au cours de l’assemblée générale de 
notre congrès, nous devons nous poser quelques questions essentielles qui portent sur la réalité 
des rapports de force travaillant le système français de protection sociale. 

L’objectif des autorités actuelles n’est-il pas le rapt du marché de l’Assurance maladie par les 
assurances privées, comme c’est le cas pour le régime des retraites ? L’actualité sociale et 
politique de ces derniers mois confirme cette hypothèse. Le risque premier contre lequel nous 
devons résister n’est-il pas celui de la dépendance des patients et des professionnels aux 
assureurs privés, que ce soit dans le secteur du soin (avec le poids de notre nouveau ministre, 
Xavier Bertrand, « coucou le revoilà ! ») ou de la dépendance (avec le poids de Roselyne 
Bachelot, « coucou la revoilà aussi ! ») ? De quels leviers avons-nous alors besoin pour nous en 
protéger, quand l’on constate déjà que des assureurs privés et des représentants d’associations 
de patients « pactisent » pour « offrir » aux pauvres une complémentaire santé (1) ?  

Dans ces conditions, le monopole de l’Assurance maladie étant lourdement menacé, avec qui 
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négocier ? La convention médicale nationale, même branque ballante, a-t-elle encore un avenir ? 
Les syndicats de médecins résisteront-ils au chant des sirènes des complémentaires santé, quand 
on voit que près de 15 000 médecins généralistes ont déjà signé le CAPI pour la prime aux 
résultats ? Au pire, serons-nous ramenés, tête basse, à négocier avec l’Assurance maladie une 
convention bas de gamme pour ceux qui auront refusé de collaborer avec les assureurs privés ; 
les représentants des salariés et du patronat, quant à eux, étant condamnés à négocier une 
couverture charitable et payante pour les pauvres, c’est-à-dire ceux qui sont un peu plus riches 
que les plus pauvres bénéficiant de la gratuité de la CMU-C (couverture maladie universelle 
complémentaire) ? 

Comment construire une convention spécifique à la médecine générale, qui ne soit pas 
« charitable » ou amarrée à des intérêt privés, mais « solidaire » et « indépendante », c’est-à-dire 
amarrée à l’intérêt général et à la santé publique ? Là intervient l’action politique : la démocratie à 
réinventer ou la révolution qui impose l’intérêt général face à l’hégémonie des milieux financiers… 

(1) En France, 2 millions de personnes, dont les ressour ces sont supérieures au plafond autorisé pour 
bénéficier de la CMU-C, sont éligibles au dispositi f d'aide à la complémentaire santé (ACS), mais seule s 600 000 
ont demandé l'aide. Pour cette population, largement  composée de salariés précaires, de parents isolés et de 
chômeurs, le groupe Malakoff Médéric va lancer "la première complémentaire santé individuelle". Le nou veau 
contrat « petits prix » de Malakoff Médéric, élabor é avec le Collectif interassociatif sur la santé (C ISS), propose 
des tarifs, déduction faite de l'ACS, qui vont de 9 euros par mois pour un jeune de moins de 25 ans, ju squ'à  
51 euros entre 70 et 74 ans, pour une couverture co mplète des soins classiques (médecin, hospitalisati on, frais 
dentaires, optique, maternité, pharmacie). L'assuré  profitera des services du groupe (tiers payant), d e l'accès à 
ses réseaux (optique, centres de santé), mais aussi  d'une aide administrative pour l'obtention du chèq ue santé 
ACS. Source : Les Echos du 15 novembre ; extraits annuaire santé.  

 

III Pour éviter ces pièges, nous devons d’abord, co ûte que coûte, 
continuer à défendre nos valeurs sociales, atteigna bles puisqu’elles le 
furent en 1945 : 
1) La transparence et l’indépendance de nos pratiqu es : 

Les scandales sanitaires qui se répètent (grippe A H1N1, affaire « MEDIATOR ») nous confortent, 
plus que jamais, dans l’idée de continuer à œuvrer pour l’éradication des conflits d’intérêt dans nos 
pratiques professionnelles (travail quotidien, formation initiale et continue) et donc, pour 
l’indépendance professionnelle vis-à-vis des firmes pharmaceutiques. 

2) La solidarité, au service de tous, par une Assur ance maladie avec 
remboursement  des soins à 100% : 

Si, pour 2010, nous n’avons pas pu tenir l'écriture de notre manuel de survie de la médecine 
générale au service des citoyens, c’est que : 

- nous sommes investis en chair et en os dans les projets de maisons de santé de proximité, les 
centres de santé, les réseaux de santé, à Strasbourg, Genevilliers, St Denis, Nantes, Toulouse, 
Paris, Bordeaux Nuit Saint Georges ou ailleurs.  

- nous défendons l’accès aux soins pour tout un chacun par l’Assurance maladie, quelles que 
soient ses ressources, sa nationalité ou son type de maladies (défense du système des Affections 
de Longue Durée). Cette Assurance  maladie doit être de haut niveau, comme en Alsace, où les 
soins sont remboursés à 90% ou plus, pour tous. 

- nous défendons les droits des travailleurs en AT/MP (accidents de travail/maladies 
professionnelles) contre les lois qui autorisent les employeurs à nier la réalité de l’impact des 
conditions de travail sur la santé (par le contrôle des « médecins MEDEF »). 

- nous descendons dans la rue pour défendre le système solidaire de retraites par répartition. 

3) La poursuite de notre participation au mouvement  social : 

L'action représentative du SMG dans les collectifs est aussi notre grande spécificité et nous 
permet de porter les questions de santé dans le débat citoyen et le mouvement social ; elle permet 
également la diffusion militante de la revue Pratiques, les cahiers de la médecine utopique. Cette 
action, qui enrichit la vie du syndicat, se poursuit avec l'organisation de débats par les collectifs 
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locaux et les membres du SMG et la participation aux manifestations du mouvement social. 

 

IV-Poursuivre le combat contre les intérêts mercant iles : 
Il est bien évident que le miroir de ce que l’on défend consiste à lutter aussi contre les pratiques 
des dépassements d’honoraires, de l’actionnariat dans le champ du soin et de la santé, ou militer 
pour l’abandon du secteur 2 ou le développement du tiers payant. 

Localement, nous devons interpeller la population pour qu’elle se mobilise contre ces pratiques 
mercantiles, au niveau notamment des groupements de coopération sanitaire (GCS), qui font la 
part belle au privé, ou au niveau d’autres fusions, privant l’hôpital public de bon nombre de ses 
activités et de ses emplois. 

Tenir les tenants du néolibéralisme « à la culotte » est sans doute une manière de défendre les 
valeurs solidaires. Pour cela, les collectifs ont fait preuve d’une efficacité certaine à occuper le 
terrain et nous nous y investissons déjà, notamment dans la région girondine. 

 

V Autres orientations syndicales : 
1) Les voyages forment la jeunesse 

L’idée de relancer les voyages de printemps pour l’étude des systèmes de soins étrangers est 
récurrente au SMG. Ne serait-il pas audacieux d'organiser un nouveau voyage (Angleterre ou 
autre pays), temps fort de la rencontre conviviale avec nos adhérents, temps fort pour faire 
connaître le SMG, susciter des adhésions, et surtout nous aider à élaborer d’autres schémas 
d’organisation de nos métiers ? Notre dernier voyage en Andalousie date de 2006. 

2) L’outil internet de diffusion de nos idées 

Participer au site internet du SMG nous ferait-il glaner de nouveaux adhérents ? Ce site aurait 
besoin de personnes y prenant des responsabilités d’animation de rubriques. Au vu des résultats 
probants concernant la revue Pratiques, en terme d'abonnements ou d'achats au numéro, il serait 
important de s'atteler à cette tâche. Les compétences sont les bienvenues. 

 

VI Retrouver le goût du collectif 
Il y a l’importance de faire connaître, là où on est, le SMG, et lui permettre de s’agrandir, en ayant 
tout simplement dans sa sacoche les bulletins d'adhésion avec un historique de notre syndicat et 
les valeurs qui nous unissent.  

Plusieurs d'entre nous sont praticiens hospitaliers temps partiel ou enseignants cliniciens 
ambulatoires. Quels contacts nouer avec les internes, là où nous travaillons ? Pourquoi ne pas leur 
présenter le SMG à la fin de leur stage ?  

Enfin, les Commissions exécutives (CE) sont ouvertes à tous les adhérents qui veulent 
comprendre comment nous fonctionnons et comment ils peuvent participer aux débats.  

Comme le dit le philosophe Alain Badiou, nous vivon s dans « un seul monde », 
inscrivons alors nos vies dans l'action pour un sys tème de soins et de santé pour 
tous. 

 
Nanterre, le 26 novembre 2010. 
 
Patrick Dubreil 
Président du SMG  


