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Monsieur le Président,
Depuis des mois, notre Syndicat constate un défaut évident d'informations provenant de la
FEMS que vous dirigez, concernant l'évolution des grands dossiers européens: organisation
du temps de travail (DETT 2003/88), reconnaissance des qualifications professionnelles (DE
2005/36), délégations/transfert de tâches, démographie médicale et conditions de travail des
médecins entre autres.
Il nous semble également que la FEMS n'est plus aussi présente sur la tribune européenne
par des actions de lobbying auprès des Instances de l'Union Européenne (Conseil,
Parlement et Commission) et à l'occasion des réunions organisées par les autres
Organisations Médicales Européennes.
Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer les mesures que vous et les membres du
Bureau comptez prendre rapidement pour redynamiser le travail de la FEMS et redonner à
notre Intersyndicale sa place d'organisation européenne de référence dans l'information et la
défense des intérêts des médecins salariés de notre continent.
Nous vous prions également de bien vouloir porter ce point, accompagné du présent
courrier, à l'Ordre du Jour de la prochaine Assemblée Générale de la FEMS à Bucarest
(Roumanie) en octobre prochain.
Recevez Monsieur le Président l'expression de nos salutations confraternelles.
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