Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux

Capituler ? Jamais!

Paris, 06 septembre 2017
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Chers consœurs, confrères,
Après le repos estival, nous voici de nouveau confrontés à la réalité du quotidien.
Des lueurs d’espoir ont pu être perçues par les plus optimistes d’entre nous :

•
•

La Ministre en personne a reçu les trois syndicats représentatifs de la profession en juillet.
Le Règlement Arbitral est au moins reporté d’un an ; conséquence sans doute des
mouvements Ccdeliens qui ont surpris nos élus, des mouvements étudiants et
professionnels du début d’année. (Remarque : les revalorisations CMU-c et l’alignement
tarifaire ACS-CMU restent d’actualité au 1erOctobre)

•

De nouvelles négociations conventionnelles sont programmées à partir du 15 septembre.

Seulement, à la lecture du communiqué de presse de la Ministre, la ligne directrice générale ne
change pas beaucoup par rapport à l’équipe précédente. Les mots « plafonnement », « renoncement
au soin », le nouveau « reste à charge zéro », les errements sur le tiers-payant généralisé sont autant
de signes qui ne trompent pas.
Le vocabulaire est toujours le même, il fleure bon la démagogie ambiante politico-médiatique.
Nous sommes depuis des décennies et nous serons toujours pour eux cette « variable
d’ajustement », ces « bouc-émissaires » tellement pratiques à exposer au bon peuple.
Les négociations s’annoncent donc plus que difficiles.
Il nous faut des représentants syndicaux forts, poussés par une Profession mobilisée.
C’est pourquoi nous soutenons l’appel des CCDELI aux rassemblements la veille du début des
négociations, soit le

Jeudi 14 septembre devant votre CPAM de 12h à 14h.
Nous y serons, vous y serez !
Montrons leur que toute la Profession n’est pas endormie et surtout pas dupe de ce qui se trame…
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