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FACE A L’INERTIE DE L’UNCAM 
 

L’UJCD RÉCLAME L’OUVERTURE IMMÉDIATE 
DE NÉGOCIATIONS CONVENTIONNELLES 

 
Paris, le 20 octobre 2011 
 
 
La convention nationale des chirurgiens-dentistes a atteint son terme en juin 
dernier. Des négociations auraient dû débuter sans délai en vue de 
l’élaboration d’un nouveau texte conventionnel avec, pour la première fois, la 
participation des régimes complémentaires. Après plusieurs reports, aucune 
date n’est aujourd’hui fixée pour l’ouverture de ces négociations ; l’UJCD-
Union dentaire juge la situation actuelle particulièrement inquiétante. 
 
Annoncées pour début septembre, puis reportées à deux reprises, les négociations 
pourraient commencer fin novembre prochain… s’il en plaît ainsi au Directeur 
général de l’Uncam, qui semble oublier de plus en plus les obligations liées à sa 
fonction. En effet, après avoir négligé de réunir une CPN pour discuter d’un avenant 
conventionnel relatif à la télétransmission (lire notre communiqué de presse 
du 4 octobre 2011), celui-ci fait à nouveau preuve d’une singulière désinvolture 
en renvoyant aux calendes grecques toute réunion de négociation. 
 
« L’UJCD dénonce avec force le fait du prince et entend que des séances de 
négociation soient programmées sans délai », déclare Philippe Denoyelle, président 
de l’UJCD-Union dentaire. « Il serait malsain pour la démocratie que les 
négociations conventionnelles ne soient pas achevées avant le début de la 
campagne pour les présidentielles. L’Uncam n’agirait pas autrement si elle voulait 
brouiller les cartes et se défausser ainsi de ses responsabilités en matière de santé 
bucco-dentaire. Un tel comportement est inadmissible ! », ajoute le président de 
l’UJCD. 
 
L’UJCD-Union dentaire s’inquiète des relations exécrables entre les pouvoirs 
publics et les complémentaires, dont le mécontentement remet en cause le contenu 
de l’accord conventionnel signé avec les médecins. « Outre le risque majeur que 
cette situation fait peser sur le concept même de tripartisme, inscrit dans la loi, 
notre syndicat s’interroge sur la capacité des régimes complémentaires, très 
lourdement taxés, à contribuer à une indispensable revalorisation des soins 
dentaires », poursuit Philippe Denoyelle. 
 
« Nous réclamons l’ouverture immédiate de négociations conventionnelles 
pour notre profession et nous attendons que, conformément à la loi, celles-ci se 
déroulent dans un cadre véritablement tripartite, c’est-à-dire avec la participation 
effective des régimes obligatoires et complémentaires. Nous attendons de l’État 
qu’il démontre par des actes qu’il n’entend pas se désengager du dentaire. Nous 
attendons de l’État qu’il transforme en engagements fermes les promesses faites 
en 2007 par le candidat Nicolas Sarkozy », conclut le président de l’UJCD. 
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