
  
Communiqué de Presse du 30  novembre 2022                  

        à propos de la grève de certains médecins et biologistes  les 1° et 2 déc.  

  

MEDECINS et BIOLOGISTES GRÉVISTES, 

RETROUVEZ LA RAISON ! 
Un mouvement revendicatif initié par un collectif informel « Médecins pour  demain » 
appelle à la grève des cabinets médicaux libéraux les 1° et 2 décembre 2022. Il est soutenu 
par certains syndicats et par l’Ordre des médecins (qui montre ici aussi sa nocivité en 
tant que « syndicat obligatoire » prétendant pouvoir « parler au nom de l’ensemble de la 
profession » sur tous les sujets). Il est rejoint par les biologistes libéraux (qui ont déjà fait 
grève mi-novembre 2022). 

Ce mouvement hétéroclite présente un conglomérat de plaintes et de revendications. Il   
évoque des problèmes réels sur lesquels nous partageons le même diagnostic : nécessité de 
stopper la surcharge administrative (comme dans la plupart des métiers), remettre l’humain 
au centre des pratiques professionnelles … 

Mais plusieurs mots d’ordre nous semblent inacceptables et hors de la réalité sociale : 
demande d’un tarif doublé de la consultation à 50€, d’une liberté totale d’installation alors 
que les déserts sanitaires se multiplient, d’une absence de toute contrainte relative à la 
permanence et la coordination des soins …etc 

Nous appelons les médecins grévistes à prendre conscience des problèmes majeurs qui 
touchent nos concitoyen-ne-s (renoncement croissant aux soins pour raison financière, pertes 
de chances par l’affaiblissement de nos services publics hospitaliers, notamment nos 
hôpitaux). 

Nous partageons le refus de certains syndicats médicaux de s’associer à ces journées 
corporatistes (Syndicat de la Médecine Générale, Syndicat National des Jeunes Médecins 
Généralistes,  Union Syndicale des Médecins de Centre de Santé, etc…). 

Nous attendons de nos gouvernants  des Etats généraux de la santé où les problèmes réels 
de nos concitoyens seront pris en compte, où les professionnels de santé exprimeront 
clairement leurs souhaits (quel revenu pour quelle charge de travail ? comparativement aux 
autres catégories sociales) et où les décisions adaptées seront prises pour maintenir et 
améliorer notre système de santé solidaire.   
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