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La négo prend l’eau

n l’annonçait longue et difficile, elle fut courte et intense ! La négociation
conventionnelle qui s’est ouverte le 24 janvier dernier entre les syndicats
et la Caisse nationale de l’assurance maladie a tourné court dès la deuxième
semaine de discussions à la demande des syndicats, qui dénoncent un certain
jusqu’au-boutisme et entêtement de la Cnam. En cause notamment la ligne
posée dès le départ par le ministère de la Santé – en dégageant du temps médical,
les assistants médicaux doivent permettre aux médecins de recevoir plus de
patients – et que les syndicats avaient bon espoir de faire bouger. « C’est inacceptable
de conditionner l’octroi d’un assistant ou d’une secrétaire à une augmentation
de la productivité », s’est indigné Jean-Paul Hamon, président de la FMF, face
à la proposition de l’Assurance maladie de doubler le nombre de consultations
par heure. Une « vision productiviste de la médecine », note la CSMF, une « absence
d’ambition », déplore MG France, des « exigences démesurées », estime le SML.
La séance est donc suspendue en attendant la
prochaine réunion intersyndicale du 13 février
(réunissant syndicats de médecins libéraux,
d’étudiants, d’internes et de jeunes médecins)
qui définira les grandes lignes d’une contreproposition.
On pressentait déjà, à la veille du lancement
de cette négociation sur l’assistant médical,
que les discussions seraient houleuses. D’ailleurs, les syndicats parlaient déjà de
« marché de dupes », de « fortes contraintes » et d’« inquiétude » avant même d’entrer
dans le débat. Prophétie autoréalisatrice ou intuition tristement visionnaire ? Pour
l’heure, le divorce est prononcé, et chaque partie reconstruit sa défense… avant
de se retrouver le 13 février autour de la même table pour, cette fois, la suite de la
négociation interprofessionnelle sur l’exercice coordonné. On garde bon espoir que
pour les CPTS, les propos seront plus apaisés. d
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