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Edito du président : Dr Etienne
Fourquet
L' heure du vote approche.
Le quotidien du médecin a analysé les
programmes des différentes centrales syndicales
polycatégorielles : toutes lavent plus blanc.
Force est de constater que les dernières
conventions se sont faites aux dépens des
spécialistes.
Force est de constater que seuls les syndicats
monocatégoriels (MG France pour les spécialistes
de médecine générale et uniquement, le syndicat
Le Bloc pour les plateaux techniques lourds) ont
obtenu des avancées qui se sont toujours faites
sur le dos d'autres praticiens.
C'est la façon d'agir de la CNAM.
Force est de constater que l'audience des acteurs
libéraux auprès des ARS est risible.
Pour une verticalité comme le SNARF, adhérer à
différentes centrales c'est disperser ses voix,
perdre en pouvoir et faire le jeu de la caisse et des
tutelles.
C'est pourquoi le SNARF s'est rapproché de L'AAL.
C'est pourquoi le SNARF appelle à voter pour la
liste AVENIR SPE BLOC seule liste à représenter
exclusivement des spécialistes.
Nous comptons sur votre mobilisation.
Nous comptons sur votre vote.
Votez à partir du 31 mars.
Retrouvez toutes les informations sur le site de
l'Union Avenir spé Le Bloc et sur le site d'Avenir
spé
Télécharger le flyer du SNARF élections URPS
mode d'emploi
Le site de l'union syndicale Avenir spé Le Bloc

Ne jetez pas cette enveloppe !
Elle contient vos codes pour voter aux élections URPS

Inscription - Renouvellement
d'adhésion
À la suite de différents problèmes techniques sur
le site pour les paiements par carte bancaire, les
paiements en ligne sur le site du SNARF se font
actuellement sur le site par le module de paiement
Paypal, sur lequel vous pouvez payer en carte
bancaire sans avoir besoin de créer un compte
Paypal.
Si vous avez récemment payé via le module de
paiement par carte bancaire, il se peut que votre
paiement ait bien été débité mais qu'il ne se soit
pas enregistré correctement sur notre fichier :
contactez-nous svp si vous n'avez pas eu votre
reçu de cotisation.
Attention, le mail de réinitialisation de votre mot de
passe peut arriver dans vos spams.
Vous
pouvez
régler
votre
cotisation
(renouvellement ou adhésion) par chèque
adressé au SNARF 185 rue Saint-Maur 75010
PARIS ou par prélèvement ( nouveau, nous
contacter).
Cotisations SNARF :
- 310 euros : praticiens libéraux (déductible
fiscalement)
- 200 euros : nouveaux installés (moins de 3 ans)
- 200 euros : praticiens hospitaliers sans secteur
privé
- 50 euros : retraités
- 1 euro : médecins en formation (chefs de
clinique et internes)
- Cotisation groupée : nous contacter
Paiement en ligne sur le site du SNARF

Mentions légales
Conformément à la réglementation applicable en
matière de données à caractère personnel, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition,
de
limitation
du
traitement,
d’effacement et de portabilité de vos données que
vous pourrez exercer en adressant une demande
au SNARF 185 rue Saint-Maur 75010 PARIS.
Si vous ne souhaitez plus recevoir les informations
et newsletters du SNARF, envoyez STOP ici
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