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La CSMF, premier syndicat médical français, a organisé samedi 8 décembre, la mise
sur rails de sa branche jeunes en créant le syndicat « CSMF jeunes médecins ».
Ce nouveau syndicat ne veut en aucun cas concurrencer les syndicats jeunes
existants d’internes, assistants, chefs de cliniques ou d’étudiants en médecine
existant avec lesquels la CSMF poursuivra ses contacts étroits. Il s’agit, d’accueillir
au sein de la CSMF les jeunes médecins de moins de 40 ans, les jeunes installés et
les remplaçants thésés ou non, partageant les valeurs confédérales d’une médecine
libérale et sociale.
Ce nouveau syndicat est poly catégoriel et compte déjà quelque 500 adhérents
répartis sur toute la France et dans les DOM. Toutes les spécialités y sont
représentées, dont la médecine générale, comme en témoigne la composition du
bureau. La répartition entre hommes et femmes est aussi plus équilibrée en faveur
des femmes, traduisant les évolutions démographiques du corps médical.
La CSMF a souhaité créer ce syndicat pour offrir au sein de la Conf’ un espace
syndical permettant aux jeunes médecins d’aborder les problématiques qui leur sont
propres et notamment celles liées aux études médicales et à l’entrée dans l’activité
libérale, dont naturellement, les questions liées à l’installation et à l’évolution de
l’exercice. Les idées et propositions émises par les jeunes médecins viendront
enrichir le débat et les propositions confédérales pour contribuer à faire évoluer le
système de santé.
Il s’agit aussi de favoriser l’engagement syndical des jeunes médecins et de susciter
des vocations pour assurer la relève confédérale.
Les animateurs de ce syndicat ont déjà une expérience syndicale qu’ils ont souhaité
prolonger. Le Dr. François-Charles Cuisigniez, médecin généraliste remplaçant,
ancien président de l’INSAR-IMG a été élu président du bureau constitué à l’issue de
l’assemblée générale constitutive de ce nouveau syndicat. Le Dr. Gabriel KO,
Biologiste, ancien président de président de l'Intersyndicale des Internes de Paris
chargé des relations européennes a été élu Vice-président.

Les orientations du syndicat CSMF Jeunes Médecins
Le bureau de la CSMF Jeunes Médecins a arrêté plusieurs orientations pour d’une
part, organiser sa structuration et d’autre part, engager ses premiers chantiers
syndicaux.
Un syndicat organisé
La priorité sera d’organiser le réseau national de la CSMF Jeunes Médecins en
s’appuyant sur les structures départementales de la CSMF.
Un syndicat à l’écoute
Grâce à la structuration sur le terrain et grâce à la mise en place de forums ou
d’outils de communication spécifiques, CSMF Jeunes Médecins veut développer des
moyens d’écoute et de dialogue qui lui permettront de « faire remonter » les
préoccupations et attentes du terrain dans les instances confédérales.
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Un syndicat écouté
Le président de CSMF Jeunes Médecins participera aux travaux des instances
confédérales au sein du Bureau national de la CSMF et au sein du Conseil
Confédéral.
Un syndicat au travail
CSMF Jeunes Médecins va s’atteler à plusieurs chantiers prioritaires et tout d’abord il
s’agira de participer aux Etats Généraux de la Santé, en se positionnant comme
syndicat poly catégoriel représentant les jeunes médecins en exercice.
Dans ce cadre, CSMF Jeunes Médecins a entrepris un travail de réflexion sur la
problématique complexe de la démographie médicale, avec pour objectif la
production de propositions originales et innovantes, en respectant les aspirations des
jeunes et le principe fondamental de la liberté d’installation.
François-Charles Cuisigniez va d’ailleurs écrire dès cette semaine dans ce sens à la
ministre de la santé.
L’autre dossier que souhaite traiter CSMF Jeunes Médecins concerne les
remplaçants. Cette population étant assez mal connue et ayant un sentiment de
malaise, une mise à plat des problématiques est aujourd’hui nécessaire. Il s’agirait
d’orienter la réflexion notamment, sur la couverture sociale des remplaçants et leurs
engagements vis à vis de la profession, sur les évolutions statutaires, etc.
CSMF Jeunes Médecins s’intéressera aussi, et c’est naturel, à l'installation avec un
état des lieux des jeunes installés, afin de recenser les problématiques de
l'installation, avec les spécificités de chaque spécialité pour comprendre ce qui freine
l'installation et déterminer quels sont les modes d'installation nouveaux attendus par
les jeunes. Cette réflexion sera étendue aux spécialistes souhaitant s'installer en
clinique privée.
Au-delà, CSMF Jeunes médecins apportera sa contribution dans les grands dossiers
transversaux comme la PDS, la FMC, l’EPP, le DMP, ou encore l'avenir de nos
retraites qui inquiète dès à présent les jeunes.

Composition du Bureau élu le 8 décembre 2007 :
•

Président : François-Charles CUISIGNIEZ, Médecin généraliste (Yvelines)

•

Vice Président : Gabriel KO, Biologiste (Paris)

•

Secrétaire Général : Pierre-François ROBACHE, Radiologue (Aisne)

•

Secrétaire Général Adjoint : Shashi BACHUN, Médecin généraliste (La Réunion)

•

Trésorière : Irène BOHN, Médecin généraliste remplaçant (Ile de France)

•

Trésorier Adjoint : Pierre-José GUILLOU, Anatomo-cyto-pathologiste (Nord)
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