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La CSMF Jeunes Médecins appelle les syndicats étudiants
à la raison
Lors des dernières réunions de négociations conventionnelles, les représentants de la CSMF
et du SML ont quitté la séance devant la présence de syndicats étudiants. Ces derniers,
invités par les délégations de MG France et du BLOC, étaient informés des conséquences de
leur présence, et sont venus en toute connaissance de cause.
Rappelons que sans l’aval de la CSMF et du SML, aucune convention ne pourra être signée.
La situation pourrait faire rire si l’enjeu n’était pas si grand, car c’est la convention et donc
l’avenir de tous les médecins libéraux qui est ici menacé. Les syndicats étudiants réalisent-ils
vraiment la portée de leurs actes et de leur présence ?
Il est légitime de la part de la CSMF, syndicat majoritaire, de refuser la présence de syndicats
étudiants, non élus aux URPS et non représentatifs du monde libéral. Est- il normal d’accepter
que des étudiants en 3ème année de médecine, ou des jeunes internes, assistent aux
négociations qui ne concernent que les libéraux ? Car les mots ont un sens, il s’agit bien ici de
« négociations », non d’une commission, ou de rencontre intersyndicale.
Pourrait-on concevoir cela ailleurs que dans le monde de la santé ? Des étudiants en droit
allant négocier l’organisation de la magistrature ? Des étudiants en licence, voire des lycéens,
reçus au ministère de l’éducation nationale au même rang que les syndicats d’enseignants ?
Le fait que personne ne s’émeuve de cela, à part la CSMF et le SML, démontre bien à quel
point les syndicats minoritaires et nos tutelles souhaitent torpiller la convention en
transformant les négociations en café théâtre.
Il y a peu nous étions nous-mêmes internes, parfois impliqués dans ces structures étudiantes.
Nous comprenons tout à fait leur volonté de pouvoir jouer un rôle sur les décisions à venir, qui
impliqueront bien entendu leur avenir. Mais chacun doit jouer son rôle. Libre à eux d’influer
sur la convention en rencontrant les différents syndicats au préalable et en diffusant
largement leurs idées.
Mais agir tel qu’ils le font actuellement sera contre productif, car au final c’est l’ensemble de la
convention qu’ils mettent en péril. De plus, invités au sein des délégations des autres
syndicats, ils ébranlent gravement leur autonomie. Réalisent-ils qu’ils sont manipulés par ces
derniers, qui les utilisent dans un seul but : atteindre la CSMF et nuire aux négociations.
La CSMF Jeunes Médecins appelle donc les structures étudiantes à la raison. Leur place aux
négociations, même en tant qu’observateur, aboutira au final à torpiller la convention. Ils
seront responsables de cela devant les médecins libéraux en exercice, et ils devront assumer
cette lourde charge par la suite. Néanmoins nous reconnaissons pleinement que leur avis est
important, et nous les invitons donc à participer au préalable aux réunions au sein de la
CSMF, comme prévu dans ses statuts.

