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Dans les grandes villes 
déplacement des ténors, 
l' UNCAM, la CSMF et MG 
France siègent sur l'estrade, 
mais le SML reste dans la salle 
(tout l'art de signer et de le faire 
oublier aux électeurs) : Il a signé en 
premier trouvant tout très 
bien, maintenant qu’il faut goûter la 
soupe il fait la grimace, mais sans 
quitter la table tout de même, c’est 
un gros appétit bien connu ! 

Faut dire que la potion est 
amère! Comment sous le cache 
misère du P4P ne pas voir que 
-les actes sont bloqués pour 5 
ans, 
-le secteur optionnel est mort né 
pour les S1 (comme pour les S2) y 
compris et d’abord pour les AOC,
- l'ASV loin d’être sauvé va 
coûter plus (65 à 100% 
plus) pour toucher encore  
moins (40% de moins qu’en 1999 
en euro constant), 
-l’ attractivité de l exercice 
libéral n'est pas au rendez vous 
pour assurer un renouvellement 
générationnel !
 
Même les mesures ponctuelles 
tel que la rémunération du 
frottis de dépistage du cancer 
du col sont dénaturées une fois 

signées ... Au prétexte que les 
syndicats n'auraient pas bien lu... 
Attitude que les chirurgiens connaissent 
bien depuis 2004 avec les accords sur 
la chirurgie non respectés !

 Même la simplification administrative 
n'est pas au rendez-vous, la convention 
2011 amenant un formulaire de plus, en 
2005 c'était le formulaire MT, fin 2012 
ce sera le formulaire déclaratif P4P dans 
sa version papier ou sur un serveur 
AMELI PRO qui fonctionne 1 fois sur 2 !
C'est  bien la critique qu'en a fait la FMF 
à l issue du grand cirque des  pseudo-

négociations 
conventionnelles!
C'est bien à cause 
de tout cela que la 
FMF a annoncé 
signer cette 
convention 
qui s’impose à tous 
depuis sa 
publication, pour 
mieux la combattre 
et limiter la casse par 
son amendement, 
pour mieux défendre 
les confrères dans 
les contentieux 
qu'elle va générer !
C'est bien parce 
que cette 
signature de 
combat fait peur, 
que le directeur de 
l'UNCAM accumule, depuis 
plusieurs semaines, contretemps 
sur contretemps , et ne peut pas 
trouver une date de rendez-vous 
pour la signature de la FMF ! 
Madame la caisse au bal des faux 
culs préfère garder dans son giron les 
Bénis oui oui de la Csmf , le Silencieux 
MGF , le Boudeur du Sml , que 
d'avoir à faire avec une FMF 
dynamique  qui place d' abord la 

défense de ce qui reste  de la 
médecine libérale et des médecins  
libéraux, avant la défense de ses 
intérêts particuliers! 

Soutenez  la FMF 
en y adhérant !
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Ou le bal des faux-culs

LA FMF 
•Pour la défense de TOUS les médecins libéraux. 
•Une cellule juridique performante
•Un fonctionnement démocratique et complètement transparent

Demande d’assistance juridique
Vous souhaitez faire appel à la cellule juridique ? 
Contactez la au 0 810 400 492 

http://www.fmfpro.org/defense-du-medecin/demande-d-assistance-juridique.html
http://www.fmfpro.org/defense-du-medecin/demande-d-assistance-juridique.html

