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La FSDL remercie tous les chirurgiens-dentistes qui lui ont fait confiance en votant pour ses 
représentants, et félicite les nouveaux élus. Ces derniers réaffirment leur engagement sans faille à 
défendre avec énergie l’exercice libéral de la profession afin de pérenniser les retraites autant pour 
les actifs que pour les allocataires.

Arrivant en tête au niveau national, avec 4097 voix soit 37,29 % de suffrages, la FSDL est aujourd’hui 
la première formation nationale représentative dans le collège des cotisants, avec 9 élus. Ce 
résultat confirme son avancée de 2012, où elle avait obtenu 5 sièges dans ce même collège. Dans 
le collège allocataires, la CNSD a quatre élus, l’UJCD et l’ASNCDCR ont chacun un élu. La FSDL, sans 
élu, a recueilli un nombre de suffrages en nette augmentation.

La FSDL se réjouit de l’augmentation de la participation à ces élections et se félicite de sa progression, 
qui témoigne d’une reconnaissance croissante parmi les chirurgiens-dentistes de la qualité de sa 
mobilisation et de la pertinence de ses actions, face aux enjeux en matière de sauvegarde des 
retraites. Pour les élus FSDL, il est plus que jamais indispensable d’être présents et actifs sur le 
terrain.

Les chirurgiens-dentistes en activité (CD cotisants) ont placé la FSDL en tête de leur collège 
lors des élections pour la CARCDSF. Ce scrutin a vu une nette augmentation du nombre de 
votants, et le nombre de voix pour la FSDL est en progression de 34,95 % depuis 2009. Dans 
le collège des chirurgiens-dentistes à la retraite (CD allocataires), l’avancée en nombre de 
voix est également significative mais n’est pas encore traduite par l’obtention de sièges.

la CARCDSF
caisse autonome de retraite 
des chirurgiens-dentistes et 

des sages-femmes

le conseil 
d’administration

1 - chirurgiens-dentistes
cotisants : 17 sièges

2 - chirurgiens-dentistes
allocataires : 6 sièges
3 - conseil national
de l’ordre : 2 sièges
4 - sages-femmes

cotisantes : 2 sièges
5 - sages-femmes

allocataires : 1 siège

les organisations 
représentées

FSDL
fédération nationale des 

syndicats dentaires libéraux

CNSD
confédération nationale des 

syndicats dentaires

UJCD
union des jeunes

chirurgiens-dentistes

ASNCDCR
association syndicale nationale 

des chirurgiens-dentistes 
concernés par la retraite

CNO
conseil national de l’ordre

SFC
sages-femmes cotisantes

SFA
sages-femmes allocataires

Répartition des élus par organisation dans les collèges CARCDSF
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