Bulletin d’inscription
A renvoyer avec le règlement à :
SMG, 52 rue Gallieni, 92240 Malakoff
Nom :

Syndicat de la Médecine Générale
Revue Pratiques
52 rue Gallieni
92240 Malakoff
Organisation :

Profession :
Adresse :

Pour tous renseignements,
contacter Marie-Odile Herter
tél/fax : 01 46 57 85 85
e-mail : syndmedgen@free.fr
https://syndicat-smg.fr

Tél :
E-Mail :
Tarifs

Renseignements pratiques :

 Frais de participation aux débats
Pour faciliter la participation de chacun·e, la participation
aux frais est libre, c'est-à-dire que chacun·e peut donner
ce qu'il/elle lui semble possible/pertinent.

 Frais de repas
 samedi 10 le midi

…… x 20€

Les repas des vendredi soir et dimanche midi sont à
apporter par les participants.

TOTAL à payer :

Lieu : Salle des conférences
Mairie de Malakoff,
92240 Malakoff
Entrée par le 22 bis, rue Béranger

Transport :
Ⓜ ligne 13 : station Malakoff – Plateau de Vanves

………. €

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 1er décembre 2022. 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

samedi soir spectacle de la Cie Jolie Môme
Théâtre La Belle étoile 14, rue St-Juste 93200 StDenis (20 €) à régler sur place. Afin de procéder aux
réservations merci de nous informer sur ta
participation
 repas 12€ (19h30)
 spectacle 20€ (20h30)

Hébergement : possibilité d’hébergement militant,
places limitées

Vers le 100 % Sécu :
Passons à l’action !

Les RENCONTRES du SMG
à Malakoff
les 9, 10 et 11 décembre 2022

PROGRAMME
Vendredi 9 décembre 2022
13h30 : Accueil
14h - 14h30 : Plénière : présentation des invité.es
& du texte AMOUR 100 %
14h45 -16h45 : Ateliers Quelles problématiques ?
16h45 - 17h00 : Pause
17h - 19h : Restitution en plénière & discussion
19h : Auberge espagnole & soirée conviviale
Samedi 10 décembre 2022
9h : accueil & présentation de la matinée
9h15 - 9h30 : plénière avec restitution des ateliers
9h30 – 11h15 : ateliers Quelles actions ?
11h15 – 11h30 pause
11h45 - 12h30 : conclusion en plénière avec les
invité.es
12h30 - 14h : repas
Assemblée Générale
14h - 15h15 : rapport financier et rapport d'activité
15h15 : pause
15h30 - 18h : construction du rapport d'orientation

18h départ pour Saint-Denis (M° Front Populaire l 12)
19h : repas
20h30 : spectacle La maladie blanche
(Cie Jolie Môme) théâtre La belle étoile, 14 rue
Saint-Just, 93200 Saint-Denis
Dimanche 11 décembre 2022
Assemblée Générale (suite)
9h30 : accueil
10h - 12h : adoption des rapports et constitution
du GA
Fin de l’AG
12h - 13h : repas sur place (on ne jette rien)

Depuis sa création en 1975, le SMG n'a eu de
cesse de défendre la Sécurité sociale dans son
principe fondateur « chacun.e cotise selon ses
moyens et reçoit selon ses besoins ».
Nous avons maintes fois alerté sur son
démantèlement ; la revue Pratiques et les
Outils du soins y ont consacré plusieurs
numéros1 et cordels2.
Depuis longtemps, nous avons analysé les
méfaits
d'une
marchandisation,
d'une
déshumanisation des soins et d'un système de
santé qui profite aux établissements privés,
facilite les dépassements d'honoraires et
majore les inégalités sociales de santé.
Nous avons démontré les manipulations à
l’œuvre pour déstabiliser un système solidaire
et égalitaire en créant le fantasme d'un « Trou
de la Sécu »3 en confisquant et opacifiant sa
gestion auparavant à l'équilibre.
Le constat est accablant et nos gouvernements
successifs ont préparé la mise en péril de notre
système d'assurance maladie ainsi que celui des
retraites et de la famille pour le bénéfice de
quelques un·es et au détriment de la santé
pour tou.te.s.
Nous avons rassemblé nos arguments pour une
Assurance Maladie Obligatoire Universelle
Remboursant
à
100 %4
et
sommes
convaincu.e.s que nos motivations sont
partagées par d'autres collectifs militants,
associations ou syndicats.
Nous pensons qu'il est temps de passer à
l'action, d'inventer les moyens pour
reconquérir la Sécu, restaurer ses principes
fondamentaux et considérer la santé et le soin
comme un bien commun inaccessible à la

spéculation et aux profits. Cela permettra aux
soignant.e.s de travailler dans de meilleures
conditions et aux usag.ers.ères de bénéficier de
soins plus justes.
Nous souhaitons que nos rencontres soient un
creuset pour réunir nos énergies. Elles
permettront à des acteurs.trices du soin et de
la santé, des associations, collectifs et syndicats
qui partagent nos idées de se rejoindre et de
discuter d'actions concrètes.
Pour que ces rencontres soient un temps
d'échanges et de partages dans la convivialité
et la bonne humeur, chacun.e est bienvenu.e,
venez nombreux.ses, pour que vive la Sociale,
AMOUR 100 % !

1. Pratiques n° 17 avril 2002 : « Des remèdes pour la
Sécu », Pratiques n° 23, septembre 2003 : « Ils vont
tuer la Sécu ! »
2. La Sécu à 100 % ? C’est possible ! - Cordel n° 27
https://www.outilsdusoin.fr/spip.php?article246
3. Ronan Jégot, « Face au(x) trou(s) (du cul) de la
Sécu », Pratiques n° 97 - La Grande Sécu que nous
voulons
4. Texte A.M.O.U.R. 100 %

