
Chère Consœur, Cher Confrère, 

  

Les représentants des syndicats représentatifs de la profession se sont réunis le 11 mai dernier pour coordonner 
une action d’envergure face à l’immobilisme de l’UNCAM et à la nécessaire revalorisation de nos actes. 

 Comme vous le savez, il a été décidé que la FFMKR avec Objectif kiné (OK) 

 et le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs  

(SNMKR) mettraient en place une manifestation nationale à Paris  

le jeudi 10 juin. 

Voulez-vous voir monsieur Frédéric Van Roekeghem railler la profession ? 

  
Voulez-vous que le gouvernement persiste dans sa volonté de  

ridiculiser les masseurs-kinésithérapeutes ? 

  
Voulez-vous voir le ministère de la santé continuer à faire la sourde oreille ? 

Si vous êtes satisfaits de votre situation, restez chez vous le 10 
juin.  

Si vous estimez que les IFD sinistrés sont  

suffisamment élevées restez chez vous le 10 juin. 

Si la lettre clé à 2,04 vous convient, rester  

chez vous le 10 juin. 

Si vous pensez que le pillage des avantages 

 conventionnels n’est pas grave,  

restez chez vous le 10 juin. 

 

 

Si vous considérez que le temps 
« administratif » dans vos cabinets est faible, 
restez chez vous le 10 juin. 

 

 

 
Depuis quatre ans la CNAM  

tourne le dos aux négociations 

 

 

 



Si vous aimez les DEP et les futures DAP, restez chez vous le 10 
juin. 

Si le forfait par pathologie fixé unilatéralement par l’UNCAM qui 
sera mis en place prochainement ne vous pose aucun problème, 
restez chez vous le 10 juin. 

   

MAINTENANT, il est temps que cela cesse. 

  

Aujourd’hui, il est temps de fermer les  

cabinets une journée pour l’avenir de la profession. 

Aujourd’hui il est temps de monter sur Paris 
pour crier notre exaspération. 

Aujourd’hui, il est temps de prouver à l’UNCAM 
que la profession ne se laissera pas manipuler. 

Aujourd’hui il est temps que la ministre écoute  

nos propositions. 

Aujourd’hui il est temps d’arrêter de taper 
sur les masseurs-kinésithérapeutes libéraux. 

Aujourd’hui il est temps d’aller chercher les              
économies dans les CRF et SSR. 

Aujourd’hui est temps de mouiller la blouse et de retrousser ses 
manches pour que la profession ne soit plus discréditée 

Une absence de mobilisation est inconcevable.  

 Ce n’est pas parce qu’il y aura beaucoup de monde qu’il 
ne faut pas venir, c’est parce que vous serez venu qu’il y 
aura beaucoup de monde.  

A.    L’action du 10 juin  

 La manifestation du 10 juin 2010 débutera à 14h30 à la gare Montparnasse (rue du départ) pour 

s’achever devant le ministère de la santé (angle avenue Duquesne, avenue de Ségur). 

Chacun devra être en place au plus tard vers 14h. 

 

 

 

 



  

 


