
 

 

 
Paris, le 27 octobre 2011 

 
 
La CSMF dénonce le simulacre de secteur optionnel 
 
 
La CSMF, premier syndicat médical français, dénonce le simulacre de secteur optionnel 
imposé par le gouvernement lors du débat parlementaire sur le PLFSS pour 2012, qui n’a 
plus rien à voir avec l’esprit du protocole d'août  2004 (Gouvernement-Caisses -
syndicats), ni avec l’accord tripartite (syndicats-UNCAM-UNOCAM) du 15 octobre 2009 ni 
avec la nouvelle convention médicale de juillet 2011. Cette mesure n’a rien à voir avec le 
secteur optionnel pour lequel la CSMF s’est engagée en signant la nouvelle convention et 
pour lequel le gouvernement lui-même avait ratifié. 
 
Le gouvernement, qui cède à la Mutualité Française et renonce à honorer ses 
engagements envers le corps médical, se borne à encadrer les compléments 
d’honoraires du secteur 2. Pour autant, il ne prévoit aucune mesure en direction des 
médecins, anciens chefs de clinique, qui se retrouvent prisonniers en secteur 1 avec des 
actes dont la valeur n’a plus rien à voir avec la réalité du coût de la pratique depuis de 
nombreuses années. 
 
En dévoyant le secteur optionnel pour complaire à la Mutualité française, le 
gouvernement sacrifie le secteur 2 et les professions des blocs opératoires, spécialités de 
pointe où la modernisation des pratiques qui conduit à plus de sécurité et à une réduction 
des temps d’hospitalisation, n’est ni accompagnée ni reconnue. Cette modernisation, qui 
concourt à l’amélioration de la qualité des soins, impacte très lourdement le coût de la 
pratique qui a été abandonné par l’Assurance-maladie et les gouvernements successifs 
depuis des années. Ce décrochage de la valeur des actes est inacceptable pour les 
praticiens. Il est lourd de conséquences pour l’avenir en freinant le développement des 
pratiques innovantes et plombe durablement la démographie de ces spécialités où la 
pénurie de praticiens a déjà commencé. 
 
En dévoyant le secteur optionnel, le gouvernement piétine la convention médicale dont le 
chef de l’Etat lui-même se félicitait encore, il y a quelques semaines. Cette position est un 
signal très négatif pour l’avenir de la nouvelle convention. 
 
En dévoyant le secteur optionnel, le chef de l’Etat et le gouvernement renient leurs 
engagements et brisent la dynamique de confiance qu’ils s’étaient employés à ranimer. 
 
La CSMF s’oppose avec force à ce simulacre de secteur optionnel avec lequel le 
gouvernement tente de berner les médecins, les parlementaires, et au-delà, l’opinion 
publique. 
 
La CSMF rappelle, enfin, les très lourdes responsabilités du syndicat médical "Le BLOC", 
qui, par son attitude, est responsable de l'enfermement de plus de 1 000 médecins 
anciens chefs de clinique dans le secteur 1 avec des actes sous-évalués pour mieux 
vendre les praticiens de secteur 2 aux réseaux de soins des complémentaires santé avec 
une contractualisation individuelle à la clé. Les premiers comme les seconds peuvent dire 
merci au Bloc. 
La CSMF refuse ce simulacre de secteur optionnel et continuera à se battre pour que le 
vrai secteur optionnel destiné à rapprocher les secteurs 1 et 2, déjà inscrit dans la 
convention de 1993, voie enfin le jour. 


