
 

 

 
Paris, le 7 novembre 2011 

 
 
Plan d’austérité : la CSMF exige l’équité et refuse  le 
dépouillement de la convention 
 
 
Après l’annonce de nouveaux prélèvements et de nouvelles économies par le 
Premier Ministre, la CSMF, premier syndicat médical français, lance un 
avertissement en direction du Gouvernement. 
 
Si les médecins libéraux peuvent comprendre le caractère incontournable d’un 
nouveau plan d’austérité dicté par la gravité de la situation économique, ils ne 
comprendraient pas, en revanche, d’être parmi les seuls à en supporter les 
conséquences. 
 
Aussi, la CSMF exige que les mesures envisagées dans le secteur de la 
Santé soient équitables et préservent la nouvelle convention médicale signée 
en juillet 2011. 
 
Les efforts doivent être équitablement répartis sur l’ensemble des acteurs de 
santé, et pas uniquement sur les médecins libéraux. L’équité consiste 
également à mobiliser les efforts de tous les secteurs, l’hôpital public et le 
médico-social compris, et pas uniquement ceux des soins de ville. 
 
Enfin, la CSMF s’oppose à toute atteinte aux accords passés dans le cadre de 
la nouvelle convention médicale qui pourrait se caractériser par des raids 
tarifaires sur certaines spécialités. La CSMF exige la sanctuarisation de la 
convention qui, avec le dossier du secteur optionnel, se trouve déjà très 
fragilisée. La CSMF exige que le Gouvernement assume ses engagements 
envers la profession et mette en œuvre les mesures conventionnelles aux 
échéances prévues. La CSMF rappelle que la portée de ces mesures avait 
déjà été limitée en raison de la crise économique. Faire moins reviendrait à 
tuer la convention avant même son entrée en application. 
 
La CSMF avertit le Gouvernement qu’elle n’hésitera pas à mobiliser la 
profession pour combattre un plan d’austérité injuste et inéquitable entre les 
tous acteurs de la Santé du public, comme de la ville, et qu’elle s’interrogera 
sur l’intérêt de maintenir son partenariat si la convention devait être dépouillée 
du peu d’avancées positives qu’elle contient. 


