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Le 7 décembre 2017,

Docteur Jean-François GOMEZ
Conseiller CNAMTS
Représentant les praticiens conseils
A l’attention de
M. Nicolas Revel
Directeur Général de la CNAMTS

OBJET : négociation Convention d’Objectifs et de Gestion/ Conseil du 7 décembre
Monsieur le Directeur Général,
Vous allez vous rapprocher des services de l’Etat dans le cadre de l’élaboration de la
détermination des moyens à venir pour la prochaine Convention d’Objectifs et de Gestion.
Le cadrage fixé par le législateur au sein du projet de loi de financement de la sécurité
sociale vous astreint à une économie budgétaire de 1,5%.
Au nom de l’ensemble des praticiens conseils j’attire votre attention sur le fait que lors de la
dernière convention d’objectifs et de gestion, la contribution du service médical à l’effort
collectif s’est traduit par une perte de plus de 200 postes soit près de 10% de l’effectif.
Sur le terrain ces restrictions drastiques se traduisent par des efforts de mutualisations qui à
ce jour n’ont aucune traduction de la part de l’employeur au profit des praticiens conseils et
ce malgré les efforts de bonne adaptabilité de ces derniers.
Je voulais attirer votre attention sur l’effet de rupture que produirait une nouvelle réduction
des effectifs du corps des praticiens conseils, à l’heure où la forte orientation des économies
de dépenses souhaitée repose sur la voie de la maîtrise médicalisée.
J’espère, Monsieur le Directeur Général, que vous aurez à cœur de défendre et de porter
auprès des services de l’Etat, la nécessaire progression du niveau de l’ effectif des praticiens
conseils tout autant que, à l’instar du dernier rapport de la Cour des Comptes, la réflexion sur
la valorisation du métier de praticien conseil.
Je vous prie de recevoir, monsieur le Directeur Général, l’expression de mes sentiments
respectueux et dévoués.

Dr Jean-François GOMEZ
Conseiller CNAMTS
Président du SGPC-CFE-CGC

