RAPPORT Moral et d’Ac vité 2021
L’année 2021 a été marquée par les décès de 2 membres de notre Conseil d’Administra on : le Dr Yves
ROGEAUX, notre secrétaire général le 26 mai 2021, et le Dr Alain MASCLET le 29 juin 2021. Nous leur
rendons hommage ici encore. Ces 2 confrères et amis avaient été très impliqués dans la vie syndicale et
par culièrement au SN-MCR.
Réunions du Conseil d’Administra on.
Malgré notre désir de nous réunir à nouveau en présen el, les divers soubresauts de l’épidémie de
COVID 19 nous ont incités par prudence à organiser ces réunions en visio-conférences. 4 réunions ont été
réalisées : 13 janvier, 8 avril (à la suite de l’Assemblée Générale annuelle), 16 juin, 30 septembre.
La réunion du 16 juin a vu un changement dans le Bureau de notre CA, puisqu’après le décès de notre
secrétaire général Yves ROGEAUX, c’est Yves VERHAEGHE qui l’a remplacé à ce poste.
Le 30 septembre nous avons décidé la suppression du code d’accès de nos adhérents, ce qui simpli e
leur consulta on au site internet du syndicat. Nous avons aussi préparé notre par cipa on à l’AG annuelle
de la CARMF du 23 octobre, et le déménagement de notre syndicat depuis le GOMED vers le GESMED. En n
le Dr Jacques RIVOALLAN a été copté, en a endant la prochaine AG de 2022.
Les compte-rendu de ces réunions vous ont été adressés sans remarques par culières.
Assemblée Générale Annuelle
Elle s’est donc tenue en visio-conférence le 8 avril dernier, là aussi son procès-verbal n’a pas entraîné
de remarque par culière. Il est d’ailleurs consultable sur notre site.
Courriers et communiqués divers : ils vous ont été communiqués régulièrement, pour rappel :
Président :
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Guide de la retraite des médecins 2021, par Yves DECALF, publié le 23 janvier
Courrier reçu le 6 avril par la CSMF, d’Olivier VERAN et Laurent PITRASZEWKI, validant
la hausse de l’ASV, avec diverses remarques, et autres aver ssements !
Communiqué de Presse du 9 avril, sur l’accord obtenu pour la hausse de 0,4% de l’ASV
Rachat des trimestres, par Yves DECALF le 22 juillet
Editorial du Dr DECALF le 24 juillet
Avis du Conseil de Suivi des Retraites publié le 25 juillet
Circulaire du Dr DECALF le 5 octobre
Courrier du Dr DECALF à Monsieur Olivier VERAN le 23 novembre, demandant la
réévalua on de l’ASV, pour tenir compte de celle des retraites, et surtout de l’in a on. Sans réponse … dans
l’immédiat, un courrier commun des di érents syndicats a d’ailleurs été adressé au ministre dans le même
esprit.

Divers :
Modi ca on de la composi on du Bureau, envoyé à la Mairie de Paris 24 juin
Nouvel appel à co sa ons le 5 octobre
Déménagement administra f de nos services en raison des travaux au 79 rue de
Tocqueville, adresse provisoire au KLESIA. Fin de notre collabora on avec le GOMED le 31 décembre, nous
avons intégré désormais le GESMED Présidé par le Dr Patrick ASSYAG. Notre secrétariat a donc également été
modi é, assuré depuis tant d’années avec e cacité par Madame Catherine CALVINO que nous remercions ici
encore très chaleureusement, il est maintenant tenu par Madame Célia PAILLARD (le mail est inchangé, Tel :
01 87 44 62 60/07 56 37 77 61), que nous avons accueilli avec grand plaisir depuis le 1er janvier 2022.
Par cipa on à l’AG annuelle de la CARMF du 23 octobre des Docteurs CLINCKX, THISSE,
VILLATTE et VERHAEGHE, compte-rendu très complet et détaillé fait comme d’habitude, par le Dr Dominique
CLINCKX que nous remercions très chaleureusement.
Yves VERHAEGHE, secrétaire général.
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79, rue de Tocqueville – 75017 PARIS
Tél : 01.87.44.62.60 / 07.56.37.77.61 E-mail : snmcr@club-internet.fr – www.retraitemedecin.org

