
Continuité et Tupture
Bien que d'apparence antinomique, ces deux

termes résument à eux seuls le dilemme auxquels

sont un jour confrontées les sociétés, qu'elles

soient publiques ou privées, administrées ou

libérales et ce, quelles que soient les époques.

Chacune, à un moment de son existence, se trouve

confrontée à cette nécessité de se renouvelet,

sans pouY autant renier son Passé.

ll est un lieu commun de dire que le monde

change, que les exigences ne sont plus les

mêmes, que les attentes sont nombreuses,

que la manière de concevoir et d'appléhendet

les choses n'a plus rien à voir avec ce qui semblait

novateut ily a quelque temps encore.

sans entyey dans le < jeunisme r, il faut savoir

admettre que les jeunes générations ne se

reconnaissent plus autant qu'avant dans

le syndicalisme, considéré parfois comme

< d'un autre âge , : nous avons le devoir

d'entendre ce message et d'y répondre.

Mais avant cela, il n'est pas inutile de préciser

ce que la profession doit à la CNSD, qui peut

s'enorgueillir d'une longue histoire. Chacun de

ses membres peut âtre fier d'avoir accompagné

les mutations et les progràs au cours des

décennies écoulées, dans I'intérêt des praticiens

et de la profession. Chacun a grandement

contribué à élever notre métier pour I'amener

au niveau d'excellence que tout le monde lui

reconnaît. Mais nous sommes conscients que le

passé ne préjuge en rien de l'avenil. Et avant

d'imaginer le futur, nous avons un devoir de

mémoire et de rappeler que les valeurs et les

principes humanistes qui ont guidé nos choix

seront I'assurance de la continuité d'une

politique d'accès aux soins et de bonne santé

orale que nous continuerons à porter.

Cependant, les certitudes du passé ne favorisent
guère la remise en question, toujours nécessaire

pour la pérennité des structuves. Aux yeux de

certains, la CNSD avait fini par être une institution

vieillissante, davantage préoccupée à faire
prospérer sa structure que de contribuer à

améliorer celle des praticiens.

lmpression en trompe-l'æil, bien évidemment,

car nul ne peut douter de I'investissement de

celles et ceux qui consacrent beaucoup de leur

temps à cette noble cause qu'est le syndicalisme'

Mais le temps est venu d'engager des réformes en

profondeur: c'est le sens de la rupture annoncée

lors du Congrès de la CNSD.

Nul besoin d'afficher les mots << confédération >

et < syndicat > pour démontrer la proximité et la

fonction ! Sans renier le passé, en assumant ses

choix, en gardant sa philosophie humaniste,

et en affichant sa volonté de défendre une

politique libérale d'accès aux soins, consciente

de la diversité des exercices, résolument tournée

vers I'avenir, la CNSD a décidé de faire peau

neuve. Avec pour vocaiion d'êire plus univevselle

et s'adressant à tous les praticiens qu'elle a

le devoir de défendre et de représenter.

Et ces consæurs et ces confrères, ce sont < les

chirurgiens-dentistes de France > : c'est le nom

qui nous unira désormais.

Mais la forme sans le fond n'est rien, et un

affichage n'est pas suffisant si I'action n'est pas

en adéquation avec la politique défendue.

Ce travail de fond aussi a été entrepris.

< Les CDF > le démontreront.
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Continuilé, et rupture
Bien que d'apparence antinomique, ces deux

termes résument à eux seuls le dilemme auxquels

sont un jour confrontées les sociétés, qu'elles

soient publiques ou privées, administrées ou

libévales et ce, quelles que soient les époques.

Chacune, à un moment de son existence, se trouve

confrontée à cette nécessité de se renouveler,

sans pour autant renier son Passé.

ll est un lieu commun de dire que le monde

change, que les exigences ne sont plus les

mêmes, que les attentes sont nombreuses,

que la manière de concevoir et d'appréhendet

les choses n'a plus rien à voir avec ce qui semblait

novateur ily a quelque temps encore.

Sans entrer dans le < jeunisme >, il faut savoir

admettre que les jeunes générations ne se

reconnaissent plus autant qu'avant dans

le syndicalisme, considéré parfois comme

< d'un autre âge > : nous avons le devoir

d'entendre ce message et d'y répondre.

Mais avant cela, il n'est pas inutile de préciser

ce que la profession doit à la CNSD, qui peut

s'enorgueillir d'une longue histoire. Chacun de

ses membres peut être fier d'avoir accompagné

les mutations et les progrès au cours des

décennies écoulées, dans I'intérêt des praticiens

et de la profession. Chacun a grandement

contribué à élever notre métier pour I'amener

au niveau d'excellence que tout le monde lui

reconnaît. Mais nous sommes conscients que le

passé ne préjuge en rien de I'avenir. Et avant

d'imaginer le futur, nous avons un devoir de

mémoire et de rappeler que les valeurs et les

principes humanistes qui ont guidé nos choix

seront I'assurance de la continuité d'une

politique d'accès aux soins et de bonne santé

orale que nous continuerons à porter.

Cependant, les certitudes du passé ne favorisent
guère la remise en quesiion, toujours nécessaire

pour la pérennité des structures. Aux yeux de

certains, la CNSD avait fini par être une insiitution

vieillissante, davantage préoccupée à faire
prospérer sa structure que de contvibuer à

améliorer celle des praticiens.

lmpression en trompe-l'æil, bien évidemment,

car nul ne peut douter de I'investissement de

celles et ceux qui consacYent beaucoup de leur

temps à cette noble cause qu'est le syndicalisme.

Mais le temps est venu d'engager des réformes en

profondeur : c'est le sens de la rupture annoncée

lors du Congrès de la CNSD.

Nul besoin d'afficher les mots n confédération >

et < syndicat , pour démontrer la proximité et la

fonction ! Sans renier le passé, en assumant ses

choix, en gardant sa philosophie humaniste,

et en affichant sa volonté de défendte une

politique libérale d'accès aux soins, consciente

de la diversité des exercices, résolument tournée

vers I'avenir, la CNSD a décidé de faire peau

neuve. Avec pour vocation d'être plus universelle

et s'adressant à tous les praticiens qu'elle a

le devoir de défendre et de représenter'

Et ces consæurs et ces confrères, ce sont < les

chirurgiens-dentistes de France > : c'est le nom

qui nous unira désormais.

Mais la forme sans le fond n'est rien, et un

affichage n'est pas suffisant si l'action n'est pas

en adéquation avec la politique défendue'

Ce travail de fond aussi a été entrepris.

< Les CDF > le démontreront.
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