
Lettre ouverte aux directeurs de CPAM
dans le cadre des négociations conventionnelles

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur

Le SNMKR, syndicat représentatif depuis 40 ans, a toujours été attaché au
développement d’une relation de confiance entre les partenaires conventionnels. Depuis
le mois de janvier 2022, les négociations sont en cours entre la caisse nationale
d’assurance maladie et les syndicats nationaux représentatifs. Les propositions actuelles
de la CNAM viennent remettre en cause ce socle sur lequel nous avons construit nos
relations sur tout le territoire national.

Notre profession n’a pas connu d’évolution de son acte le plus pratiqué (l’AMS 7,5) et de
notre lettre clé depuis 10 ans maintenant. L’explosion du tarif de l’énergie contraint de
plus en plus de professionnels d’arrêter leurs soins à domicile pourtant indispensables
dans la lutte contre la perte d’autonomie. Enfin, l’inflation de ces derniers mois oblige
nos consœurs et confrères à continuellement augmenter leurs heures de travail jusqu’à
délaisser leur famille afin de supporter l’augmentation des charges de leur cabinet.

Dans ces conditions, les propositions actuelles de l’assurance maladie, comme
l’augmentation du montant de certains actes de 0,43 € (en 2 temps !) sont vécues comme
un manque de respect pour notre profession et une méconnaissance de nos
engagements pour nos patients. L’absence d’ambition sur la simplification de nos
conditions d’exercice (réforme de la NGAP, révolution numérique, exercice à domicile…)
ne font qu’accentuer le manque criant de considération de l’Assurance Maladie
concernant la kinésithérapie libérale.

Si nous savons que les textes conventionnels ne s’élaborent pas en commission paritaire
locale, nous comptons sur vous pour transmettre à vos instances nationales ce
mécontentement de plus en plus fort chez nos consœurs et confrères.

Je vous prie de croire, madame la Directrice, monsieur le Directeur, en l’expression de
ma plus haute considération.
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