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POUR PLUS DE CRÉDIBILITÉ.

• Faire valider les statuts de toutes les structures et tous les dossiers auprès des 
personnes compétentes.

• Planifier le calendrier électoral du SML et le faire valider.

Renforcer les statuts2

POUR ENTREPRENDRE EN ÉQUIPE.

• Développer une communication vers les 
adhérents et optimiser la communication vers 
les instances publiques et le grand public.

• Encourager et promouvoir des idées et des 
personnes.

- des hommes, des femmes, 
en équipe pour des projets -

• Être à l’écoute des médecins de terrain et leur 
apporter un appui syndical et logistique pour 
porter leurs projets.

• Favoriser le partage d’expérience pour 
potentialiser les démarches de chacun.

• Consolider le lien SML - AFML pour optimiser 
le déploiement de nos structures synergiques 
France entière.

• Enclencher un phénomène de feedback 
impliquant les acteurs de terrain du SML.

• Renforcer la synergie généraliste/
spécialiste - secteur 1/2.

1 Renforcer l’image et la place SML

POUR UNE POLITIQUE MODERNE.

• Transparence
‣ Priorité au SML. Personnellement, je donnerai la priorité au SML sur toutes 

autres associations dans lesquelles je suis engagé (FBI Santé, Maison médicale de 
garde d’Auray) et déclare ne percevoir aucune rémunération de leur part.

‣ Faire appel à un transcripteur pour rendre compte de toutes les 
assemblées

• Budget : Établir des budgets prévisionnels pour toutes les actions, à tous les 
échelons

• Proposer de faire appel aux compétences d’un Directeur de cabinet .

• Apporter du conseil aux adhérents sur leurs territoires (juridiques, 
psychologiques, gestion, …)

Une gestion moderne3
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* BAYKLE- INIGUEZ A. (2014).  Machos, vos syndicats ? Le quotidien du médecin du10 juin 2014.

POUR ÊTRE REPRÉSENTÉ DIGNEMENT.

• En renforçant les forces du SML sur le terrain.

• En donnant les moyens de se déployer aux équipes régionales.

• En répondant aux attentes de nos cadres en première ligne.

• En accompagnant les équipes dans leur action départementale 
et régionale.

• En acceptant d’utiliser le feedback de nos équipes régionales 
pour influer sur la politique nationale.

• En renforçant la place du SML dans ses partenariats syndicaux, 
en faisant face aux autres syndicats ainsi qu’à toute forme de 
coordination non représentative.

Gagner les élections URPS5

« ET ACTION ! »

9 Déc. 16 
Élection Prés. SML

Mars 15 
AGE : Validation statuts 

AGO : Validation RI

Fin Fév. 15 
• Directeur cabinet 
embauché 
• Calendrier CA - 
Bureau AGO - AGE 
établi pour 15/16

Fév. 15 
CA : réécriture RI 

Validation juridique

21-22 Mars 15 
Congrès Femme Médecin 

Pharmagora

Sept. 15 
Congrès SML Marseille

21 Nov. 15 
Congrès MEP

Fin Mars 15 
1ère Newsletter

Sept. 16 
•  Congrès SML 
• Annonce président 

candidat ?

6 ET VOUS !

Votre projet, vos compétences, votre engagement, vos idées, IMPLIQUEZ-VOUS !

�
  … LE SML DOIT POURSUIVRE SUR CETTE VOIE !

• Dynamiser les échanges homme/femme dans le fonctionnement du SML.

• Accompagner l’évolution de la profession en continuant d’associer les 
femmes médecins à la politique et à l’organisation fonctionnelle du SML à tous 
les échelons.

• Développer notre synergie homme/femme pour gagner les élections URPS.

• Pouvoir annoncer bientôt que le SML est « le 1er syndicat à fonctionnement 
paritaire en France ».

1er syndicat médical féminisé * …4



Mesdames,(Messieurs,((

Femmes(et(hommes(du(sy1dicat(des(médecins(libéraux,((

Faire( du( SML( le( sy1dicat(

const:;cteur( de( l’avenir( libéral(

des(médecins(de(demain.⎨ ⎬

  Dr Éric HENRY 
Secrétaire général du SML depuis 2012 
Secrétaire URPS Bretagne depuis 2011 
Président du FBI Santé depuis 2010 
Cadre syndical du SML depuis 2005 
Président de la maison médicale de garde d’Auray depuis 2004 
DU de nutrition en 2001 
Médecin généraliste diplômé en 1995 - Secteur 1

Présidence 2014

Le 13 décembre 2014, vous serez 
appelés à élire la future présidence du 
SML, décision primordiale qui engage 
l’avenir de notre profession. 

En vous soumettant ma candidature, je 
m’engage à poursuivre la politique 
entreprise par le SML depuis 30 ans, à 
investir toutes les compétences acquises 
auprès des 3 derniers présidents et à 
impulser, en équipe, une nouvelle 
dynamique à ce syndicat qui nous est 
cher.  

Je perpétuerai l’âme de ce syndicat qui 
est de faire valoir la synergie médecins 
généralistes/spécialistes, les spécificités 
des MEP, la complémentarité secteur 1/
secteur 2 qui font battre le coeur de nos 
troupes depuis toujours. 

À l’heure de la société de l’information, 
je veux développer une politique claire, 
puissante et réfléchie. Alors, le SML se 
doit d’entrer en résonance avec 
l’évolution de la profession et se mettre 
au diapason de la féminisation.  

Je donnerai aux femmes et aux hommes 
de notre syndicat les moyens d’affirmer 
leur identité auprès des pouvoirs publics 
et de toutes les instances médicales 
pour que le SML soit considéré comme 
l’interlocuteur de premier rang. 

Faire du SML le meilleur partenaire de 
tous les médecins libéraux souhaitant 
investir le territoire par leurs initiatives, 
tel est mon projet ! Le combat que nous 
mèneront ensemble fera du SML le 
syndicat constructeur de l’avenir libéral 
des médecins de demain. 

À(Auray,(le(26(novembre(2014,(


