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Paillassons

L
es blouses blanches libérales ont des bleus à l’âme. Épuisées face à un exercice 
dont la qualité est de plus en plus empêchée par des tâches administratives 
et des demandes de certificats à tire-larigot. Démotivées par un quotidien qui 
les maltraite et qui pourrait les rendre maltraitantes. Déçues des directives 
ministérielles qui risquent d’éloigner les jeunes générations. Fatiguées d’être 

tenues pour responsables des déserts médicaux… Au moins 70 % de grévistes devaient 
être mobilisés les 1er et 2 décembre derniers pour exiger un tarif doublé du C. Mais 
l’idée, assurent-ils, n’est pas de gagner plus mais de travailler mieux. Car au-delà 

du chiffre de 50 euros que mettent en avant 
le collectif « Médecins pour demain » et les 
syndicats de médecins libéraux, ce mouvement 
traduit le coup de gueule de ces professionnels 
« devenus des paillassons sur lesquels chacun 
trouve normal de s’essuyer les pieds », regrette 
Thomas, généraliste en Bretagne*.

L’erreur serait de voir derrière cette mobilisation – « historique », affirment 
les organisateurs – une « simple » question pécuniaire. Car le pari est osé : fermer 
les cabinets médicaux en pleine épidémie de grippe et de bronchiolite, mais aussi 
en marge d’une potentielle neuvième vague de Covid, et à l’heure où la population 
ne cesse de dénoncer les difficultés d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire... 
Si Agnès Firmin Le Bodo estime que « ce n’est pas le bon moment pour les médecins » 
de faire grève, ce timing dit le sentiment d’urgence de la profession pour « réanimer 
un système de santé qui agonise », lance ainsi Paracetamed, généraliste en MSP*. 
Et à l’heure où les syndicats négocient les termes de leur relation avec l’Assurance 
maladie pour les cinq prochaines années, le sujet est brûlant… Une sorte de combat 
de la dernière chance pour les médecins – et les biologistes, qui ont rejoint le 
mouvement – pour faire pression sur les pouvoirs publics, à la veille des fêtes de 
Noël qui pourraient être menacées par une grève dure à compter du 26 décembre… 
* Voir egora.fr, 1er décembre 2022 
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