
Le CET (contrat d’engagement territorial) est aberrant et antilibéral. 

La médecine de proximité nécessite plus de médecins, un choc d’attractivité est nécessaire. Travailler 

en indépendance est indispensable à une médecine vouée aux autres. 

On nous met le CET devant les yeux tel un épouvantail et cela nous braque ces jours-ci, mais avec deux-

trois petits changements, il pourrait le rendre presque acceptable. Or c’est une coercition financière 

antilibérale qui est à l’opposée d’une médecine libérale attractive et ambitieuse. 

Médecins pour Demain défend une rémunération juste, un investissement dans la médecine de ville, 

pour que nous puissions développer nos cabinets et exercer notre art dans de meilleures conditions, 

pour qui ? pour nos patients ! 

Pour rappel : 

* A 26€50 nous revenons donc grosso-modo sur le C de 2016 à 23€. Belle avancée. 

* A 29€ on est à peine flat inflation à ...Février 2023 ! 

* A 31€ on ne ferait que redistribuer à minima à la ville sa part de SEGUR 2022 et ça ne couvrirait 

toujours pas l’inflation théorique des 5 prochaines années à venir avant renégociation qui, si on se 

base sur les années précédentes, devrait théoriquement faire établir le C sur une base de 35€ pour 

arriver au mieux « flat inflation » en 2028. 

* Sortir de la négociation en dessous de 30€ le C de base reviendrait à accepter une baisse de 

rémunération contre des objectifs « commerciaux » inacceptables et dont la valeur en termes de santé 

« du » public demeure très discutable. 

* Signer à 35€ ne serait que protéger le modèle économique des cabinets libéraux et anticiper 

l’inflation future. 

35€, c’est simplement anticiper l’inflation des 5 prochaines années ! 

Le 25€ de 2016 vaudra tout juste 35€ en 2028 ! 

 

Médecins pour Demain défend une médecine libérale qui investit dans son travail, qui embauche des 

aides humaines, qui souhaite des médecins en bon état physique et psychique, des cabinets médicaux 

fonctionnels et performants, et offrant une médecine de qualité à leurs patients. Attirer les médecins 

est indispensable, leur offrir un avenir est indispensable. 

35€ c’est la stabilité 

50€ c’est l’évolution 


