
               Paris, janvier 2015 
 
Le Président 
 
 
 
 
 
 

2015, ANNEE ELECTORALE 
 
 
 Chère Consœur, Cher Confrère, 
 

De nouvelles élections vont démarrer dans quelques semaines. Plus de 280 délégués seront élus ou 
réélus et devront élire en mai leurs administrateurs. Le Conseil d’Administration est ainsi renouvelé pour moitié 
tous les 3 ans et il réélit le bureau et le Président pour la même période. 
 

Il est probable que ceux qui ont tenté de déstabiliser la CARMF sans succès veuillent reprendre leur 
action. Les enjeux de cette élection sont donc importants et concernent l’indépendance de la CARMF et le pilotage 
de nos régimes. Les positions des uns et des autres ont clairement été exprimées ces dernières années. Pour le 
régime complémentaire il y a les tenants d’un système figé, quitte à augmenter les cotisations, et ceux qui veulent 
innover pour freiner la fuite en avant. Il y a ceux qui pilotent l’ASV et veulent piloter aussi le régime 
complémentaire, il y a ceux qui ne veulent pas que ceux qui ont piloté l’ASV s’occupent du régime complémentaire. 
 

Pour ma part, je souhaite que tous se rassemblent autour d’un projet commun, avec une base identique 
pour les deux régimes : retraite à taux plein au même âge que nos confrères salariés, avec au-delà bonifications, 
et suppression de la notion de 67 ans, certainement plus demain. Pour la gestion technique, le régime 
complémentaire à la CARMF, l’ASV aux partenaires conventionnels, et que chacun montre de quoi il est capable.  
 

Il y a trois ans, certains ont menti, comme ce syndicat, se cachant derrière un faux soutien pour se faire 
élire. Qu’ils se souviennent du serment qu’ils ont prêté et oublié : « Je promets et je jure d’être fidèle aux lois de 
l’honneur et de la probité ». Hormis ces quelques tricheurs, j’ai eu l’honneur de présider un Conseil avec des 
consœurs et confrères honnêtes, dont le premier métier est la médecine, avec des préoccupations de terrain, une 
indépendance totale. Un Conseil où chacun abandonne en passant la porte sa spécialité, son secteur, son 
appartenance syndicale, son sexe, ses idées politiques. Personne ne prend ses ordres ailleurs, mais décide en 
son âme et conscience, en écoutant les autres pour trouver un consensus. Ainsi toutes les décisions sont le plus 
souvent prises à la quasi-unanimité d’un Conseil motivé, affichant en général 26 à 28 présents sur 28 membres, 
malgré les autres activités et un bénévolat parfois pesant, s’appliquant aux administrateurs et au Président, 
contrairement à ce qui se pratique dans les autres instances professionnelles. L’indépendance a un prix, nous 
l’assumons, pour ne dépendre que de nos électeurs. 
 

Avec ou sans moi, je souhaite que cela continue ainsi. En vous présentant, en votant, c’est vous qui en 
déciderez. Le résultat de ces élections sera le vôtre, pas le nôtre, celui de votre action, pas de la nôtre. Dans un 
contexte de démobilisation générale, ne baissez pas les bras. Pour les élections précédentes il manquait des 
candidats, alors agissez, présentez-vous. Si vous voulez soutenir l’équipe actuelle prenez contact avec vos élus, 
administrateurs ou Président, si vous voulez changer, prenez contact avec les syndicats opposés. Si vous 
souhaitez un Conseil indépendant, votez pour des indépendants, si vous voulez des syndicats pour diriger la 
CARMF, votez pour ces syndicats. Dans vos professions de foi ne vous cachez pas, affichez vos couleurs, vos 
idées. C’est de votre avenir qu’il s’agit, ne l’ignorez pas, ne le méprisez pas. 
 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2015 et vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher 
Confrère, l’expression de mes salutations confraternelles. 
 
 
 
 
 
 

Docteur Gérard MAUDRUX 
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