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Catherine Mojaïsky, élue présidente  
de la Confédération Nationale  
des Syndicats Dentaires 
 

 
À l’occasion de son 12

e
 congrès réuni à Annecy du 16 au 19 mai 2012, la CNSD 

vient d’élire sa nouvelle présidente, le Docteur Catherine Mojaïsky, chirurgien-
dentiste, qui exerce à Melun (Seine et Marne - 77). 
 

À 54 ans, Catherine Mojaïsky devient ainsi la première femme à occuper le 
poste de présidente de la CNSD. Jusqu'alors secrétaire générale de la 
Confédération, elle a déjà un long parcours de syndicalisme à son actif. 

 
Elle a constitué une équipe composée de femmes et d’hommes expérimentés : 

 Première vice-présidente : Docteur Marie-Françoise Gondard-Argenti 

 Deuxième vice-président : Docteur Gérard Morel 

 Secrétaire général : Docteur Thierry Soulié 

 Secrétaires généraux adjoints : Docteurs Michel Sévalle et Rémi Marchand 

 Trésorier général : Docteur Michel Bergougnoux 

 Trésorier général adjoint : Docteur Lisiane Hervet 
 
Parmi ses axes prioritaires définis dans le contexte de changement politique actuel, la 
nouvelle équipe veut obtenir la revalorisation des soins sans laquelle le déséquilibre 
chronique de l’exercice des chirurgiens-dentistes ne peut être réglé. La résolution de ce 
déséquilibre est pourtant la condition sine qua non d’un meilleur accès aux soins bucco-
dentaires pour tous. Les avancées obtenues via l’avenant n°2 ne doivent être considérées 
que comme une première étape. La mise en place de la Classification Commune des Actes 
Médicaux (CCAM) qui a été obtenue doit être l’outil d’une revalorisation enfin substantielle 
des honoraires des chirurgiens-dentistes. 
 
La levée des difficultés d’installation auxquelles sont confrontés les jeunes praticiens est 
également impérative afin de leur « redonner le goût » de l’exercice libéral, seul garant à ce 
jour d’une offre de santé publique de qualité sur l’ensemble du territoire. 
 
Enfin, des solutions permettant de garantir la solidarité intergénérationnelle doivent être 
envisagées notamment pour la transmission des cabinets dentaires et la résolution du délicat 
dossier des retraites. À ce sujet, le régime des chirurgiens-dentistes doit préserver les plus 
anciens sans être une charge pour les jeunes générations. 
 
 
Forte de ses 15 000 adhérents, la CNSD réaffirme sa place de leader du syndicalisme dentaire 

et médical fondé sur la défense de l’exercice libéral contractuel et des valeurs humanistes. 

 
 


