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Paris, le 28 février 2023 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Autocratie administrative: La désillusion des négociations! 
 

Le SNORL s’associe à l’ensemble des Centrales Syndicales négociatrices, représentant les médecins 

spécialistes ET généralistes, qui dénoncent les conditions de tenue des réunions préliminaires à la rédaction 

de la nouvelle convention. 

 

Le SNORL s’inquiète du seul consensus qui se dessine : celui provoqué par le dédain résultant d’un 

simulacre de négociation. 

 

Le SNORL dénonce l’absence d’initiative et de revalorisation face aux contraintes qui s’amoncellent pour 

organiser un « exercice coordonné » tenant compte des besoins de soins en territoires. 

 

Le SNORL demande une réforme de fond avec le pragmatisme nécessaire à la résolution des 

problématiques, soulevées de longue date et qui ont conduit récemment, au paroxysme du « ras-le-bol » 

et à la grève largement suivie par la médecine libérale. 

 

Le SNORL considère comme du chantage le courrier adressé à chacun des médecins libéraux signé de la 

main du directeur de la CNAM, que l’on peut sans fard qualifier de chantage pur et dur. 

 

Le SNORL rejoint l’ensemble des médecins unis dans la souffrance d’une profession devenue asservie à une 

administration toute puissante et bien-pensante, dans l’opposition à cette convention. 

 

Le SNORL soutient les Centrales Syndicales qui défendent la place de chef d’orchestre du Médecin dans le 

système de santé et qui ne signeront pas cette convention « mascarade ». 

 

Le SNORL est solidaire des Centrales Syndicales dans leur bras de fer avec le directeur de la Caisse 

d’Assurance Maladie et les enjoint à tenir bon dans le seul but de sauver le fonctionnement d’un système 

de soin qui « craque » de toutes parts. 
 

Il est encore temps de reprendre l’ascendant… 
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