
 
 

Compte Rendu de la 2
ème

 réunion 

des « Podologues ne sont pas des pigeons non plus » 

Dimanche 10 Février 2013 

 

 

 
Présents : Administrateurs du Groupe et volontaires 
 
Préambule :  
 Suite à la 1ère réunion 

 Suite aux nouvelles informations, depuis le 14/12/2012 

 Nous avons tenu une deuxième réunion pour faire l'état des lieux des pressions financières 

exercées sur la profession et de discuter son avenir financier. Ce compte-rendu abordera point par 

point  les obligations demandées à la profession, puis les solutions envisageables. 

 

Sujets Abordés (Dans l'ordre de l'importance financière) :  

 

URSSAF et RSI 

 
Au vu de la LFSS 2012, rectifiant l'avantage sur nos cotisations maladies, 

Au vu de l'amendement annulé le 13/12/2012 à la LFSS2013, annulant l'option RSI, 

Il a permanence de l'inégalité face à la cotisation maladie, avec :  

 - pour l'URSSAF : 0,11% sur les revenus tirés de l'activité conventionnée + 9,81% sur 

l'ensemble des revenus professionnels 

            - pour le RSI : 6,5% sur l'ensemble des revenus professionnels 

En l'absence d'un renouvellement de l'amendement pour la lfss2014 ou d'une négociation lors de la 

nouvelle convention, la situation restera figée. Sauf à se déconventionner et à passer RSI, puis à 

redemander son conventionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMP/POD, NGAP/LPP 

 

AMP : Crée en 1946, pas revalorisé depuis 1974. Avec l'inflation, il pourrait être à 4€. En 2013, à 

0,63€, soit le prix d'un timbre-poste (envoi classique d'un courrier de 20g).  

Avait déjà fait l'objet d'une négociation, mais il y a eu refus de signature par la FNP (occasionnant 

une scission au sein de la FNP et la naissance de l’UNAP-SNP en 1982) car le montant de la 

revalorisation était jugé inacceptable. 

 

POD : Créé en 2008. Jamais revalorisé depuis. Avec l'inflation, il pourrait être de 29€. 

 

Aucune modification programmée de la nomenclature ou de la liste des prestations. Négociation 

autour du texte fondateur avec la suppression du passage « à l'exclusion de l'effusion de sang ». 

 

En l'absence de revalorisation suivant l'inflation, la seule option est le dépassement d'honoraires. 

Celui-ci doit couvrir les charges du praticien, en tenant compte des facteurs économiques de son 

lieu d'installation, mais n'est pas égal selon les régions et départements (cf sondage). Ce qui mène à 

une situation délicate, où il faut faire un choix entre la paupérisation de la profession ou une 

dégradation de l'accès aux soins. 

 

 

MUTUELLES, Prise en charge 

 

Actuellement, quelques mutuelles consentent à la prise en charge d'un forfait annuel de dépenses ou  

un forfait en nombre de séances à un certain montant. 

A situation comparable, les ostéopathes ont une meilleure reconnaissance et prise en charge de leurs 

actes. 

Le lobbying auprès des mutuelles est complexe. Mais l'émergence de la LML (La Médecine Libre) 

et son fonctionnement tourné vers les praticiens et les patients, au détriment du sponsoring et de la 

communication publicitaire, est un atout non négligeable. Il a été fait un comparatif des dépenses 

faites sur un bénéfice de 8 milliards d'euros entre les mutuelles actuellement sur le marché et ce que     

LML-AS , La Médecine Libre - Assurance Santé s'engage à faire: 

 

        Diverses Mutuelles (sur 8 

milliards de bénéfices) 

                   LML-AS 

Frais de publicité (TV, affiches, 

bateau Vendée Globe...) 

40,00 à 50,00% 0,00% 

Frais de gestion 25,00% 12,00% 

Retour aux patients (retour 

financier réel pour le 

remboursement de la santé) 

25,00 à 35,00% 

SEULEMENT ! 

88,00% 

 

 

Certains vont se dire, « mais comment faire connaître LML si il n'y a pas de publicité ?? »  

Pour cela je vous encourage à aller sur leur site pour connaître et comprendre leur fonctionnement: 

                                                    http://www.lamedecinelibre.fr/ 

 

 

 

 

 

 



La Médecine Libre-Assurance Santé nous montre que, actuellement, les mutuelles volent leur 

cotisants !!! Par exemple, sur une cotisation de 100 euros/mois, en réalité le tarif réel pour s'assurer 

et avoir des remboursements de dépenses de santé qui ne sont même pas pris en charge en totalité, 

est de 30 euros !! Mais quelle blague !! 

De ce fait, un des administrateurs des pigeons a fait une proposition de tarifs de 

remboursement à LML-AS tant en pédicurie qu'en podologie. Cette proposition tient compte des 

disparités tarifaires selon les régions : 

 

Pédicurie:  base de 45 euros/soin  pour 6 soins/an que se soit en cabinet ou à domicile  

                   =>  forfait de pédicurie de 270 euros / an. 

 

Podologie: orthèses plantaires: 300 euros / an  

                   appareillage de l'orteil: 70 euros / an 

                   appareillage de l'ongle: 50 euros / an 

                   => forfait de podologie: 420 euros / an 

                   => il a été demandé une prise en charge en tant que forfait pour laisser plus de 

                         possibilités de remboursement pour le patient, qui n'a pas forcément besoin de tous 

                         les appareillages en podologie. 

 

Pour le moment, LML a bouclé les prises en charge en chirurgie, optique et dentaire. 

 La branche « médecine » et « paramédicale » est en cours de négociation. On vous tiendra au 

courant de l'avancée des démarches. 

 

 

RETRAITE : CARPIMKO et ASV 

 

Suite au vote de la CNAVPL, il y aura une hausse des cotisations à la CARPIMKO sur les 2 

prochaines années, selon 2 tranche de revenus. 

 - Tranche 1 : Jusqu'à 85% du revenu plafond de la sécurité sociale, soit 31477€. Ces 

cotisants verront leurs cotisations augmentées de 17,44% au total. 

 - Tranche 2 : De 85% du revenu plafond, jusque 5fois. Ces cotisants subiront une 

augmentation de 3% au total. 

 

Quand la DGCIS publie qu'en 2010, le revenu moyen de la profession était de 24692€ (chiffres 

UNASA et ARAPL), Il est facile de deviner que la TRES grande majorité de la profession subira 

cette hausse de 17%, encore une mesure inégalitaire ! 

 

Note : DGCIS Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services. 

 

 

CFE 
 

Suite aux transferts aux collectivités, l’ancienne taxe professionnelle a complètement changé. Ainsi 

la CFE se révèle particulièrement inéquitable pour notre profession dans la mesure où de fortes 

disparités existent d’une commune à l’autre. Une grande partie de nos collègues ayant un CA 

inférieur à 100.000 € seront soumis à la cotisation minimale qui peut varier dans une fourchette de 

206 à 2.065 €. Il se peut qu’un collègue paye 2.065 € pour un chiffre d’affaire très bas tandis qu’un 

autre collègue payera 206 € pour un CA trois ou quatre fois plus élevé. Certaines situations 

aboutiront à la fermeture pure et simple de cabinets et à une paupérisation accrue de notre 

profession. Ce dispositif fiscal aboutit en fait à une rupture inacceptable du principe de l’égalité 

devant l’impôt, qui est un principe constitutionnel. 

 



Formation et DPC 
 

La mise en place du DPC (développement professionnel continu) se fera courant 2013. Il obligera 

les professionnels à se former au moins 2 journées pas an, avec un contrôle tous les 5 ans. 

Lors du contrôle, si le professionnel n'a pas respecté son quota, il recevra un avertissement et une 

injonction de faire. S’il n'y a toujours pas respect du DPC au bout de 2 ans, le professionnel pourra 

faire l'objet de sanctions. 

Il faudra de plus veiller à ce que les organismes formateurs aient bien l'agrément pour faire valider 

vos journées. 

Encore une mesure entrainant une augmentation des dépenses, sous l'argument de la protection des 

patients certes mais sans réelles contrepartie sur la révision des compétences professionnelles, donc 

de la NGAP ou la LPP … ou alors pas dans l'immédiat, et pas sans (âpres) négociations. 

 

ACTIONS  du groupe ‘‘Les Podologues ne sont pas des pigeons non plus’’ 

 

Lettre au Premier Ministre et à la ministre de la Santé 

Au vu de l'avenir financier, donc de la pérennité de la profession et de l'accès au soin, nous avons 

écrit une lettre au premier ministre, ainsi qu'à la ministre de la santé, pour les avertir de la crise qui 

nous touche et du combat que nous menons. 

 

Création d’un site internet : 

Ce site permettrait de poursuivre les objectifs du groupe : 

- Toucher un plus grand nombre de podologues, notamment ceux n’ayant pas facebook, afin de 

donner plus de forces à nos actions 

- Rendre disponible des outils pour la promotion de la profession. Le site pourra rendre 

disponible des fiches de pathologies destinées aux patients, afin de montrer le rôle que peut avoir le 

podologue. Pour cela, il faudra une participation de l’ensemble des professionnels ! N’hésitez pas 

à faire vos propositions de fiches aux administrateurs ! 

 

Discussion 

 

Mr Serge Coimbra est venu à notre seconde réunion du dimanche 10 février 2013.  

Notre volonté principale, par sa venue, était de connaître les minimas voulus par la FNP pour signer 

la nouvelle convention, surtout au vue de la dernière revue ‘‘Le Podologue’’ de Février, où l’on peut 

y trouver nombres de propositions faites par les pigeons, en décembre dernier… 

Malgré notre insistance, les informations livrées ne sont pas suffisantes et satisfaisantes pour être 

communiquées. Il est d’ailleurs étonnant que la FNP accepte de nous livrer (difficilement) ses 

revendications, mais ne communique pas publiquement, tant à ses syndiqués comme à l’ensemble 

des podologues, ses revendications concernant les cotisations URSSAF/RSI ! 

 

Sachez juste que l'ANREP devrait commencer le contrôle aux cabinets dès l'application des 

conditions de la convention (autoclave classe b). 

 

Conclusion : 

 

Que les membres de la FNP  et de l'Ordre comprennent bien une chose: si la page des pigeons a été 

créée, c'est justement parce que les pédicures-podologues sont mécontents des résultats des 

institutions actuellement en place. Les pédicures-podologues veulent du changement, ils veulent 

que les choses bougent ! Nous dire encore et encore de se syndiquer, ou de respecter des règles 

ridicules qui ne nous protègent pas comme il le faudrait, nous excède !!  Vous voulez du respect ? 

Vous voulez que tous les praticiens soient unis pour avoir plus de poids dans les décisions ? ET 

BIEN COMMENCEZ PAR NOUS ECOUTER   !! Et surtout… NOUS COMPRENDRE !!! 


