
Syndiquez-vous à la CGT 

 

 

12 novembre 

 Ils osent se mettre en grève ! 

 

« Les médecins libéraux en exercice et les internes aspirant à pratiquer en libéral, reprochent à 

l'accord signé avec l'assurance maladie et les complémentaires santés de fixer un plafond trop bas 

pour les dépassements (150% du tarif Sécu), au regard des charges supportées par les spécialistes 

de bloc. » 

Le mouvement, soutenu par la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) doit se prolonger par 

une grande manifestation le mercredi 14 novembre à Paris devant le ministère de la Santé… 

Une grève corporatiste qui ne peut être qu’impopulaire 

Un rapide calcule sur la base d’une consultation intégrant le dépassement négocié nous 

amène au tarif de 70 €.  

Un médecin qui verrait 4 patients par heure pourrait encaisser 280 € ce qui lui laisse environ 

140 € net par heure travaillée !!!! Bref de quoi manifester tellement cela semble indigent. 

Rappelons qu’une aide soignante touche 7 € net (le smic) et n’a semble t’il pas été invitée à 

manifester à moins qu’elle soit visée par le constat des charges trop lourdes supportées par 

les médecins actionnaires ! 

140 € c’est 20 fois le smic et il n’est pas acceptable de se considérer 20 fois plus important 

ou utile que ceux qui chaque jour sont au contact des patients…. 

En outre les bas salaires devront subir : La hausse des prélèvements (dont les dépassements 

sont une composante), la hausse de la TVA, la prochaine hausse de la CSG, la réduction des 

services publics dans le cadre du pacte de stabilité… 

Nous appelons donc les plus favorisés à un élan de solidarité, à plus de pudeur dans la 

manifestation de leur frustration et à ne pas prendre notre sécu et nos mutuelles pour la 

poule aux œufs d’or. 

Nous sommes même disposés à leur prodiguer des conseils sur la façon de survivre en étant 

pauvre. 

La crise c’est pour tout le monde ! 
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