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L'année 2010 aura été marquée, pour le syndicat, par son engagement sur de nombreux dossiers. 
 
� La dénonciation de la gestion calamiteuse de la « pandémie » grippale H1N1. 
� La dénonciation de la réforme de l'AME. 
� Le soutien au Docteur Poupardin, en lutte contre sa CPAM dans le cadre de l'utilisation de 
l'ordonnancier bizone. 
� La dénonciation du transfert du contrôle du bien-fondé des arrêts de travail sur les employeurs. 
� Le soutien aux soignants du réseau Arès92. 
� Le mouvement de défense de l'hôpital public. 
� Signataire de la plate-forme du collectif national contre les franchises pour l’accès aux soins 
partout et pour tous et pour une Sécurité sociale solidaire. 
� Engagement dans la mise en place des maisons de santé. 
� Soutien aux médecins et inspecteurs du travail en lutte contre la mise à mort de la médecine du 
travail. 
� Appel à une réaction face au saturnisme. 
 
Mais l'année 2010 aura surtout été marquée par trois thématiques fortes : l'affirmation de notre 
trépied de valeurs, la participation aux élections aux URPS et notre participation au mouvement 
social contre la réforme des retraites. 
 
L'affirmation des valeurs qui nous paraissent incon tournables pour sauver la médecine 
générale : défense d une protection sociale solidai re, indépendance professionnelle et refus 
de laisser « enfermer » la médecine générale dans u ne protocolisation qui ne correspond 
pas à son exercice, développement de modes de rémun ération alternatifs ou 
complémentaires au paiement à l'acte. 
 
Ces valeurs ont été défendues tout au long de l'année :  
 
� mise en place de l'appel « sauver la médecine générale » qui a réuni plus de 1200 signatures et 
à fait l'objet d'une conférence de presse, au sénat : CP du 26/1 et du 23/3. 
 
� participation, sur ces valeurs, au mouvement des généralistes et notre appel à participer aux 
différentes journées de mobilisation ; CP du 8/2, du 8/3 du 2/4 du 16/6. Participation aux comités 
directeurs de MG France es qualité, participation à l'assemblée générale et aux universités d'été 
de MG France, participation aux manifestations à Paris et en régions. A Paris, représentation du 
SMG dans la délégation qui a rencontré le directeur de la CNAM. 
 
� participation, aux côtés de MG France, aux élections professionnelles : participation au comité 
directeur de MG France, organisation de trios réunions à Paris et en régions, édition d'un six 
pages développant nos valeurs, élection d'un membre du SMG en Midi-Pyrénées. 
 
La participation au mouvement social de refus de la réforme des retraites, avec rédaction de trois 
communiqués de presse et l'appel à participer, en tant que syndicalistes SMG, au mouvements de 
mobilisation et aux manifestations 
 
En 2010, l'activité de la Commission exécutive et d u bureau, c'est : 
 
7 réunions téléphoniques de bureau 
7 réunions de la commission exécutive à Malakoff 
20 communiqués de presse 
l'organisation d une conférence de presse au Sénat 
l’organisation des Journées de printemps : le mouvement généraliste et positionnement du SMG 
et enfin, organisation du présent congrès. 
 


