
Bulletin d’inscription 

A renvoyer avec le règlement à : 

SMG, 52 rue Gallieni, 92240 Malakoff 

 

Nom : 

Profession : 

Adresse : 

Tél : 

E-Mail : 

Tarifs 

 Frais de participation aux débats 

Médecin : 

3 jrs : 60€ 2 jrs : 45€ 1 jr : 30€ 

Non médecin : participation aux frais à discrétion 

Chômeur/étudiant : gratuit 

 

 Frais de repas 

 samedi 8 le midi …… x 20€ 

Les repas des vendredi soir et dimanche midi sont à 

apporter par les participants. 

En aucun cas un problème financier ne doit 

empêcher la présence de quiconque : participation 

réduite si besoin. N’hésitez-pas à nous contacter au 

01 46 57 85 85 

TOTAL à payer :  ………. € 

ATTENTION : Pour faciliter la réservation et la 

gestion, merci de vous inscrire et régler le montant 

total de l’inscription le plus tôt possible et 

impérativement avant le 27 novembre 2017. 

 

Syndicat de la Médecine Générale 

Revue Pratiques 

52 rue Gallieni 

92240 Malakoff 

 

Organisation : 

 

Pour tous renseignements,  

contacter Marie-Odile Herter  

tél : 01 46 57 85 85 ou fax : 01 61 57 08 60 

e-mail : syndmedgen@free.fr 

http://www.smg-pratiques.info 

 

Renseignements pratiques : 

 

Lieu : Salle municipale (entrée par la rue Béranger) 

Mairie de Malakoff 1 Place du 11 Novembre, 92240 

Malakoff 

 

Transport : 

Métro ligne 13 : station Malakoff – plateau de 

Vanves 

 

Hébergement : possibilité d’hébergement militant, 

places limitées 

 

Contact sur les lieux du congrès (pendant la durée 

du congrès uniquement) 

Séraphin Collé : 06 87 11 73 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contre la privatisation de 
la santé, comment 

réenchanter notre Sécurité 
Sociale ? 

 

43ème congrès du SMG 
à Malakoff 

les 8, 9 et 10 décembre 2017 


 

mailto:syndmedgen@free.fr
http://www.smg-pratiques.info/


 PROGRAMME 

 

Vendredi 8 décembre 2017 

14h00-15h00 : Accueil & présentation du congrès 

15h00-17h00 Ateliers 

Atelier 1 : Les chiffres de la « Sécu » charabia ou enjeux 

politiques ? Echange de savoirs sur le financement de la 

Sécurité sociale. Alors que l’économie de la santé nous est 

confisquée par les experts, il paraît urgent de se 

réapproprier le fonctionnement de la Sécurité sociale. 

Parler de privatisation, que cela signifie-t-il ? Le trou de la 

Sécu, c’est quoi ? Quels risques pour l'avenir de notre 

Sécu ? Cotisations vs CSG ? 

Atelier 2 : La privatisation de la « Sécu » dans nos 

pratiques. Comment percevons-nous la privatisation 

concrètement (dépassements d’honoraires, franchises, 

déremboursements, cliniques privées, complémentaires 

santé, etc.). Quels problèmes ? Quelles résistances ? 

Atelier 3 : Nouvelle convention : nouveaux contrôles et 

nouvelles contraintes de la part de la caisse ? Par ses 

objectifs avant tout économiques, la « Sécu » exerce de 

nouvelles contraintes sur les soignant·e·s : ROSP, 

télétransmission, pression sur les arrêts de travail, etc. 

Quelles sont-elles ? Comment y faire face ? 

 17h00-18h00 Pause goûter  

Saynète  

18h00 : Plénière. Retour sur les questions soulevées en 

atelier, préparant le débat du soir.  

19h00-20h00 : Auberge espagnole  

20h00- 22h30 : Soirée débat ouverte : Quelle serait/est 

la Sécurité sociale de nos rêves ? Réinventons/rêvons 

notre Sécurité sociale.  

 
 
 

 
 

Samedi 9 décembre 2017 

9h30-10h00 : accueil 

10h00-11h30 : Ateliers-actions 1, 2 et 3. 

Quelles actions collectives pouvons-nous mettre en 

œuvre pour défendre et créer la « Sécu » que nous 

voulons ? Redéfinissons la maison dans laquelle il fait bon 

s'occuper de sa santé. 

11h30-12h30 : Plénière : retour sur les actions proposées  

12h30-14h30 : Repas traiteur associatif bio 

14h30-15h30 Assemblée générale (début) Rapport 

d’Activité (élaboré collectivement)  

15h30-17h00 Ateliers orientations syndicales 

LE PROGRAMME 2018 DU SMG ! 

17h00-17h30 Pause goûter 

17h30-18h30 Plénière : Restitution des ateliers 

19h00-20h00 : Soirée-repas chez les Grands Voisins  

Dimanche 10 décembre 2017 

Assemblée Générale (suite et fin) 

9h30 Accueil – café  

10h00-10h15 Rapport financier  

10h15-10h45 Rapport d’orientation (synthèse des 
ateliers)  

10h45-11h00 Vote des rapports  

11h00-11h30 Election de la CE  

11h30-12h00 Clôture du congrès  

12h00-13h00 Repas sur place (on ne jette rien) 

 

 

 

Contre la privatisation de la santé, comment 
réenchanter notre Sécurité sociale ? 

 
Les citoyen·ne·s sont attaché·e·s à la Sécurité 
sociale. Pourtant, les politiques libérales menées 
par les gouvernements depuis les années 1980 
mettent en danger l’universalité du projet de 
protection sociale. Dans cette continuité, Macron 
souhaite renforcer la place des complémentaires 
santé, imposant des pratiques dans l'intérêt 
principal de l'assurance, en même temps qu’il 
change les règles de financement du régime de 
base d'Assurance maladie. Pour les soignant·e·s, la 
Sécu s’apparente de plus en plus à une instance de 
contrôle des pratiques dans un objectif de 
réduction des coûts. Pour les citoyen·ne·s, elle est 
devenue une institution froide, centralisée et 
étatique, bien éloignée du rêve de ses fondateurs 
où chacun·e aurait pu se soigner selon ses besoins 
et payer selon ses moyens, dans un cadre 
démocratique et autogestionnaire. 
Et cependant, nous voulons la défendre, notre 
Sécu. Défendre ce qui reste, malgré tout, un 
système efficace pour soigner le plus grand 
nombre à un coût bien inférieur à celui d'un 
système assurantiel privé. Défendre un héritage 
issu des luttes sociales et une utopie sociale 
concrètement réalisée. Nous voulons résister aux 
projets qui veulent rendre la Sécu indésirable, 
inutile et donc à détruire. Quelle Sécu voulons-
nous ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles sont 
nos perceptions ? Quelle serait notre Sécurité 
sociale idéale ? Il nous apparaît urgent de 
comprendre le système actuel et de regarder la 
réalité des rapports de forces. Mais l’urgence est 
également au rêve, celui d’une Sécurité sociale 
réinventée et émancipatrice. 
Pour son 43e congrès, le SMG vous invite à 
réinventer la Sécu, rien de moins ! 

 


