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vec l’automne viennent les considérations budgétaires : le projet de loi
de financement de la Sécurité sociale pour 2022 était présenté par
le gouvernement le 24 septembre, avec notamment un lot de consolation
sur la dépendance, à défaut de loi grand âge (10 000 postes de soignants
supplémentaires dans les 7 200 Ehpad et une revalorisation de 15 %
des salaires des employés à domicile). Nul doute que les semaines qui viennent et
le cheminement législatif du projet en question soient propices aux revendications
catégorielles. Par exemple, les médecins généralistes qui contestent la tarification
de leur participation au service d’accès aux soins (voir p. 10) et les infirmiers qui
demandent une valorisation de leurs
visites à domicile pour les « prises
en charge lourdes ».
Mais les libéraux choisissent aussi,
de plus en plus souvent, de faire front
commun. Ainsi des Libéraux de santé,
nouvelle intersyndicale des professions médicales et paramédicales, dont la première
revendication commune porte sur l’inclusion des 450 000 professionnels de santé
libéraux dans les mesures du Plan pour les travailleurs indépendants, dévoilé
le 16 septembre (sécurisation du patrimoine en cas de faillite, allègements fiscaux
pour la transmission lors du départ à la retraite…). Ou encore de sept syndicats
de chirurgiens-dentistes, médecins généralistes, infirmiers et kinésithérapeutes
qui s’allient pour dénoncer la demande de remboursement par l’Assurance maladie
des aides Covid-19 (Dipa : dispositif d’indemnisation de la perte d’activité).
Revendiquer ensemble, un premier pas vers le travail ensemble ? Ce début
d’automne est aussi marqué par les rassemblements des structures coordonnées
de soins primaires : les Rencontres nationales des maisons de santé les 20 et
21 septembre, le Congrès national des centres de santé les 7 et 8 octobre. Les jeunes
médecins notamment, y réaffirment leur volonté de travailler en équipe. L’efficacité
dans la pratique et pour se faire entendre : c’est mieux seuls ou accompagnés ? d
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