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La CSMF Jeunes Médecins refuse que les négociations
conventionnelles soient le théâtre d’une pseudo-guerre de
générations pour faire plaisir à Mme Bachelot
La CSMF Jeunes Médecins réaffirme toute sa confiance à la CSMF pour négocier une
nouvelle convention médicale pour tous les médecins libéraux.
La CSMF Jeunes Médecins ne comprend pas l’attitude de certains syndicats
d’internes qui tentent de s’imposer par la force dans les négociations conventionnelles
alors que la loi ne leur en donne pas la possibilité, ce qui est cohérent puisqu’ils ne
sont pas représentatifs des médecins libéraux en exercice. Il ne faut pas confondre
concertation et négociation. La Loi Bachelot ouvre la possibilité d’une concertation
avec les organisations étudiantes sur les sujets touchant à la démographie et aux
études, ce qui est légitime, mais ne les autorise pas, pour autant, à siéger à la table
des négociations.
La CSMF Jeunes Médecins rappelle que les Etats généraux de l’offre de soins, voulus
par l’ancienne ministre de la santé, sont terminés. Il n’y a donc pas lieu d’alimenter,
après la mise en opposition des spécialités médicales entre elles, un pseudo-conflit de
génération pour diviser encore un peu plus le corps médical.
La CSMF Jeunes, dont le président fondateur est issu d’un syndicat d’internes,
souhaite que l’image des étudiants, dont plus de 80 % se destinent à l’exercice
salarié, ne soit pas ternie par la mascarade d’un conflit générationnel qui ne ferait
plaisir qu’à une seule personne : l’ancienne ministre de la santé.
La CSMF Jeunes médecins appelle les organisations étudiantes à faire confiance aux
syndicats représentatifs et polycatégoriels, comme la CSMF, pour défendre leurs
intérêts et à refuser un strapontin dans la délégation d’un syndicat monocatégoriel
dont ils deviendraient le jouet.
Enfin, la CSMF Jeunes médecins invite les étudiants à adhérer massivement à son
organisation afin de pouvoir contribuer sérieusement au débat conventionnel dans le
cadre de la CSMF qui concerte ses priorités de négociations avec l’ensemble des
organisations qui la composent dont les jeunes confédérés. Autrement dit, pour
pouvoir être entendus dans le cadre des négociations conventionnelles la seule
solution efficace consiste à faire partie d’un syndicat représentatif et décisif comme la
CSMF. En attendant, la CSMF Jeunes Médecins est prête, au sein de la CSMF, à
relayer certaines revendications des organisations étudiantes qui seraient pertinentes
et utiles pour la profession.

