
 
Pourquoi faut-il voter pour l’UFMLS aux URPS ?  
 
Parce que vous en avez : 
 
Marre d’être déconsidérés 
Marre d’être les boucs émissaires d’une politique de santé défaillante 
Marre d’être défendus par des syndicats catégoriels adeptes de compromis déshonorants 
Marre de l’absence de revalorisation de vos actes 
Marre des ROSP, forfaits et autres cache-misère 
Marre de ne plus avoir assez de temps pour voir vos patients 
Marre d’être jugés sans pouvoir vous défendre 
Marre d’être les parents pauvres de la médecine européenne 
Marre d’être les jouets des ARS 
Marre des voir vos confrères se suicider ou en burn-out 
Marre de devoir travailler après 65 ans pour combler le manque de médecins ou avoir une 
retraite décente 
Marre de cette division savamment organisée des médecins pour mieux les soumettre 
Marre de voir les mutuelles devenir des compagnies d’assurance lucratives, sponsoriser des 
stades et enrichir leurs dirigeants au détriment des remboursements de leurs sociétaires 
 
 
Parce que vous voulez : 
 

 Que les médecins s’unissent de l’interne au retraité pour mieux se défendre 

 Soutenir un syndicat qui défend vos intérêts sans compromission quelle que soit 
votre activité 

 Retrouver la place dans la société que méritent  plus de 10 ans d’études et plus de 30 
ans de confrontation quotidienne avec la souffrance, la maladie, la mort 

 Retrouver du temps médecin et ne pas devenir des officiers de santé 

 Ne pas laisser la médecine aux mains de groupes financiers et fonds de pension 

 Garder votre liberté de prescription et d’installation 

 Avoir une protection sociale décente, équivalente à celle des autres citoyens 

 Que nos jeunes retrouvent l’envie de faire médecine, de s’installer 

 Que la médecine reste humaine, tournée vers le patient et ne devienne pas un bien 
de consommation parmi d’autres 

 Que la santé soit prioritaire quoi qu’il en coûte, parce que c’est le bien le plus 
précieux 

 Rester fiers de faire un des plus beaux métiers du monde, un des plus utiles 
 

 


