HISTORIQUE DU SYNDICAT DE LA MOSELLE
La structure actuelle du Syndicat MK Moselle existe depuis presque 50 ans.
Durant cette période plusieurs présidents et C.A. se sont succédés. Je ne citerai que les derniers
présidents
 René MASSING
 Daniel STARCK
 Jean Claude MAHLER
 Hubert JUPIN
 Gilles FENOT
 Bernard JUNG
 Jacques VALENTINY (Président actuel)
Toutes ces années ont été marquées par des périodes difficiles. Les relations avec les CPAM, les
contrôles médicaux, les services fiscaux etc. étaient souvent tendues.
Cependant on peut se réjouir de belles réalisations.
L’informatique
Les assurances spécifiques pour notre profession
La fiscalité. C’est J-C. Mahler qui avait la responsabilité de ces 3 dossiers. Ses qualités
exceptionnelles, son travail et son engagement étaient reconnus dans l’hexagone tout
entier car il était aussi élu conseiller fédéral à la FFMKR .
Création d’une structure pour la formation continue qui deviendra ensuite le Gethema
Création du Centre de gestion comptable des professions libérales.
Création avec les autres professions de santé du CMPS, la banque des Professions de
santé de Moselle
Naissance du Syndicat MK France en 1994. Le Syndicat de la Moselle quitte la FFMKR
lorsque cette dernière signe la convention acceptant les quotas pour notre profession
MKF existe toujours et constitue aujourd’hui la plus grande composante d’O.K.
Multiples manifestations locales, régionales et même nationales
Occupation des Caisses Primaires de Sarreguemines, Contrôles médicaux, C.A. de la
CPAM de Metz
Défense des confrères en général ou individuellement devant les tribunaux, les CSPD
la télétransmission
L’ordre des MK a été créé sous l’impulsion du syndicat.
Tous ces résultats ont été possibles grâce à un énorme travail
engagement individuel continu.
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Que les jeunes générations de notre profession soient interpellées, reconnaissent les
résultats obtenus et participent activement, à leur tour, à l’aventure syndicale par une
adhésion massive et engagée !
Robert FULLHARD
Votre mémoire vivante du syndicat

