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Ainsi, la définition plus précise
du temps de travail auquel
nous sommes soumis varie
éminemment en fonction des
revendications et des modali-
tés de travail de chacune des
représentations médicales ou
syndicales. Je ne reviendrai pas
sur l 'application normale,
attendu, tardive, de l 'arrêt 
« Valenciana » (directive euro-
péenne 93/104/CE) sur la limi-
tation du temps plafond heb-
domadaire à 48h. Au-delà de
48 h, ce sont des heures sup-
plémentaires, sur la base du
volontariat, dans une limite rai-
sonnable garantissant la sécu-
rité du patient, rémunérées au
prorata du temps réalisé.

Le débat est beaucoup
moins évident,et à mon avis
faussé, sur la définition du
temps « plancher ».
Les réflexions qui suivent cor-
respondent à une organisation
forfaitaire du temps de travail
hebdomadaire afin d’éviter
toute dérive d’un cadrage administratif et pointilleux du
temps de travail. Un tel forfait permet « autonomie et
responsabilité » dont il faudra bien un jour définir ce qu'il
est censé produire (au sens offre de soins bien sûr !).
De telles réflexions se doivent d’intégrer les modalités
de pratiques extrêmement différentes d'un établissement
à l'autre en fonction de son rôle (universitaire ou non),
sa dotation en effectifs, la pyramide des âges de ses
praticiens, la charge en gardes et/ou astreintes, l'activité

dédiée ou polyvalente, les
fonctions non soignantes …
Difficile d'harmoniser tout
ça !
Or il existe un outil de cal-
cul et d'évaluation de la «
production » médicale, qui
intègre la charge de travail
médical : c'est la nouvelle
nomenclature des actes
médicaux normalement
applicable dès janvier 2002
(CCAM). Il doit devenir
possible de suivre avec cet
outil la production en
actes et/ou en consulta-
tions au même titre que
l'activité libérale extra-hos-
pitalière.

Il est alors envisageable
de définir une activité de
production journalière
attendue et voisine pour
chaque praticien, de
chaque spécialité, puis
de pondérer si néces-
saire l'activité hebdo-
madaire/mensuelle ainsi

due en fonction de valences journalières également
définies : recherche, enseignement, tâches ou fonctions
administratives, vigilances. Un tel objectif de produc-
tion devient également un moyen de dimensionnement
des équipes.
La garde devient une activité de nuit ou de jours fériés,
indemnisée par ailleurs comme telle et donnant droit a
une journée de « production » en moins (le repos de
sécurité). Le temps de travail est bien entendu limité à
24H00 consécutives.
L'astreinte correspond à un déplacement occasionnel
(sinon c'est une garde !) rémunérée en heures supplé-
mentaires suivant les principes de rémunération appli-
cables aux autres branches professionnelles. L'activité
privée hospitalière, puisqu'elle est statutaire, se fait sur
une journée « d'exemption » de production hospitalière
publique et justifie la prime d'ESPE pour ceux qui n'ont
pas la possibilité ou le désir d'exercer un tel mode 
d’activité.

u terme des négociations sur l'ARTT pour les PH, un certain nombre de questions restent ouvertes. Les dif-
férences de pratiques entre spécialités médicales et les conditions d'exercice suivant le type d'établisse-
ments mettent en exergue les divergences d'appréciation et de lecture du cadre proposé par nos tutelles.

A

La question ne devrait-elle pas être : « Existe-t-il une
répartition équitable de la charge de travail entre les
différents praticiens d'un même établissement et a
fortiori entre différents établissements ? » Ou, plus
concrètement : « est-il possible de définir les besoins en
ressources médicales hospitalières au regard des
activités d'un centre hospitalier ? » 

DOSSIER GREVE

Réflexion ou doux délire !
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Qu'on se rassure, il ne s'agit pas là, uniquement d'un
doux délire. La question va devenir cruciale et sans
doute sanglante lorsque les discussions vont commen-
cer sur les modalités de répartition des postes créés
dans le cadre de l'ARTT. Car, soyons clair, si la ventila-
tion de ces postes (2000 sur 2 ans) se fait en fonction
des journées ARTT libérées dans chaque établissement,
c'est le meilleur moyen de pérenniser, et pour long-
temps sans doute, les inégalités inter-hospitalières et
inter-régionales actuelles.

Quitte à tenir compte des impératifs d'aménagement du
territoire qui impliqueraient des surdotations d'effec-
tifs dans le cadre d’un besoin politique clairement (?)
exprimé.
Au-delà de l'agitation fébrile engendrée par les pre-
mières propositions ministérielles iniques et insultantes
de septembre dernier, la réforme induite par la mise en
place de l'ARTT devient la formidable opportunité de
repenser la fonction médicale hospitalière publique et
le statut des praticiens qui la compose, mais aussi de
restructurer enfin les moyens en regard des fonctions
et des objectifs assignés à un Etablissement Public de
Santé.
Voila un peu de grain à moudre pour un franc débat,
dépassionné, en espérant que cette « provocation » ne
passe pas pour une douce rêverie.

Frédéric Bourgeois,

CHR d’Aix en Provence.

Naturellement sensibilisé par ces questions (présenta-
tion du P.A.M. du Québec en janvier 2001 à l'AG, sémi-
naire en 2000, participation active au Comité de Pilotage
de l'Enquête Addiction du CFAR, projet inédit d'enquête
INSERM-CNAM sur la santé au travail en A.R. proposé
en mai dernier au Ministère de la Santé - et dont on
attend toujours la réponse au SNPHAR !), votre syndi-
cat se devait d'y être représenté.

M-A DOPPIA, SGA du SNPHAR s’est donc rendu à Bar-
celone et a ainsi pu nouer des contacts intéressants
avec des intervenants espagnols, anglais, suédois, etc.,
qui, durant deux journées de travail, ont pu chacun faire
part de leur approche. Si ailleurs, en Europe et outre-
Atlantique, ces questions concernant les médecins sont
ouvertement abordées et maintenant traitées par l'éta-
blissement de programmes spécifiques, à financement
institutionnellement soutenu, il s'avère que la France est
très en retard en ce domaine, puisqu'il n'existe rien
d'établi. Les résultats des réflexions menées au SNPHAR
nous conduisent à souhaiter que l'enquête du CFAR sur
la toxicomanie en milieu anesthésique en France 

débouchera sur la volonté d'ouvrir plus largement encore
ce débat.

Les Pouvoirs Publics français mettront-ils enfin des
moyens financiers à disposition pour la profession médi-
cale (et pas seulement anesthésiste !), pour s'engager
dans une politique volontariste de prise en charge effi-
cace des médecins dont la santé est altérée par la toxi-
comanie ou des pathologies de stress ? 

D'ici là, une nouvelle demande de rendez-vous sera for-
mulée aux services du ministre de la Santé pour envi-
sager le financement public et la réalisation des
deux enquêtes souhaitées depuis trois ans par le
SNPHAR qui aura pour objectif : en période de pénu-
rie relative d'Anesthésistes, de dégager des pistes de
réflexion sur la satisfaction au travail, de stimuler la
recherche d'organisations du travail préservant
mieux la santé des praticiens, l'efficience et la sécu-
rité. Cela devrait finir par intéresser le ministère,
non ? Réponse dans les prochains numéros ...

M. Doppia

Barcelone et un premier congrès européen
passionnant : le SNPHAR y était !

A Barcelone, les 8 et 9 novembre 2001 s'est tenu le 1er Congrès Européen des Programmes d'Aide Intégrale aux
Médecins Malades (troubles addictifs et santé mentale). Ce congrès, organisé par le PAIMM, premier programme
mis en place en Catalogne et qui a largement fait école dans toute l'Espagne, a rassemblé de nombreux pro-
fessionnels impliqués dans ces prises en charge qu’il s'avère particulièrement important de développer.

Ne nous méprenons pas. Il ne s'agit pas d'entrer dans
un mode productiviste de type libéral avancé, mais bien
de trouver un juste indicateur de l'adéquation des moyens
aux besoins. Alors, exit les tableaux de service impos-
sibles à contrôler, ou sinon bonjour la pointeuse ! Exit la
notion de demi-journées dont la définition ne peut être
identique entre services à permanence médicale continue
de soins et les autres.

DOSSIER GREVE



DÈS LE LUNDI 23 SEPTEMBRE, LE

PREMIER MOT D’ORDRE EST LANCÉ

Aussitôt, le bouche à oreille fonctionne. Le réseau infor-
matique aussi… Spontanément, de nombreux PHAR
se proposent d’aider à une organisation nécessaire et
qui se révèlera très efficace : contacter les collègues des
autres établissements, passer dans les blocs, exposer
les blocages de la négociation : « tu te sens capable, toi,
d’accepter qu’on nie à ce point ton investissement ?
Qu’on te fasse payer l’ARTT et la création de postes
en piochant dans tes poches, dans ta vie de famille ? ».
Quelques étages plus haut « dans ce paquebot » de 22
étages, les humeurs s’épanchent. « Et puis, y’en a assez
d’être traités de la sorte. Depuis le temps qu’on attend
le repos de sécurité, pour tous les PH qui participent
aux gardes. Depuis 93, le Droit Européen est écrit, et
à quatre mois de l’Euro, on ose nous pondre un truc
pareil en nous sucrant l’indemnité de garde ? On se
moque de nous ! Pire, on nous agresse ! Ils n’ont rien
compris les gars de la DHOS, l’hosto, c’est plus du
bénévolat, et c’est nous qui le faisons fonctionner nuit
et jour, pas eux !».Ailleurs, le débat s’élargit aux consé-
quences de ces dispositions malencontreusement pro-
grammées. « Mais, ils sont fous, avenue de Ségur, déjà
trois ans que deux jeunes CCA vont donner chaque
semaine un coup de main à Cherbourg, ce qui nous
pénalise ici en termes d’organisation, mais, là, en pro-

posant des mesures aussi repoussoir pour les jeunes,
ils veulent tuer tous les hôpitaux ou quoi ? ».

BEAUCOUP DE PH ONT EN EFFET

PRIS CONSCIENCE EN QUELQUES

JOURS DE L’ÉTAT D’INCURIE DU

SYSTÈME

« Y’a plus de pilote dans l’avion du ministère ! ».
« Jospin, il fait venir Bernard Kouchner (BK) du Kosovo
pour mettre en place des réformes nécessaires et
voilà qu’il nous allume les hôpitaux en moins de deux,
t’y comprends quelque chose, toi ? ».
Alors pour comprendre, des réunions d’information
sont organisées, auxquelles beaucoup de PH se 
rendent et découvrent la réalité des propositions
exposées sous videoprojection. « Là, ils font fort au
SNPHAR. Nous on n’avait pas compris tout ça… ». Un
Urgentiste de l’AMHUF exprime la détresse au travail
de ses collègues de la région. Un PH, non AR, vieux
briscard des hôpitaux prend la parole : « Ecoutez les
gars, depuis des années toutes les avancées obtenues
par les PH sont directement liées au travail du
SNPHAR : Statut de 84, intégration des gardes pour
le retraite Ircantec, Repos de Sécurité décrété en 99,
etc. Là, faut pas mollir, mais aider ce mouvement lancé
par les anesthésistes à se généraliser : sinon, c’est

DOSSIER GREVE
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Témoignage : Caen et Basse-Normandie :
28 SEPTEMBRE, 5 ET 12 OCTOBRE 2001.

omment parler en quelques lignes des trois vendredi de grève successifs, mais aussi des autres jour-
nées de mobilisation qu’ont vécues les PHAR et l’ensemble des PH de Caen et de Basse-Normandie ?
Pas facile, en effet, tant cette période a été ressentie par tous ceux qui y ont participé. On peut le dire,

le SNPHAR a été l’élément moteur essentiel de ces journées décisives qui ont permis aux négociateurs de par-
venir à un protocole sérieux, même s’il reste bien des points à préciser lors de l’écriture des textes « dans les
clous » (pas comme l’arrêté sur le RS !).
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pour 15 ans qu’on en prend tous! ». Il a compris et
d’une phrase, fait comprendre.

LA GRÈVE DU 28 SERA SUIVIE PAR

100 % DES PHAR MAIS AUSSI

PAR LES URGENTISTES ET QUELQUES

PH D’AUTRES SPÉCIALITÉS

Mais presque tous le rejoindront massivement le 
5 octobre. La direction de l’établissement coopère
loyalement à la mise en place des mesures de service
minimum. On s’explique. « Il y a quand même là, la
marque d’une trop grande distance face aux réalités,
non ? ». Une animation originale sera réalisée toute
la journée du 28 dans le Hall du CHU avec diaporama
explicite pour tous les visiteurs du CHU. La lettre aux
patients est distribuée à plus de 6 000 exemplaires
et reçoit un accueil attentif des usagers qui com-
prennent parfaitement le mouvement « pour sauver
l’hôpital public et retenir ses médecins ».

5 OCTOBRE : LE TIMIDE MOT

D’ORDRE DE GRÈVE D’UNE HEURE

LANCÉ PAR LES QUATRE

INTERSYNDICALES EST TOTALEMENT

DÉBORDÉ PAR UNE GRÈVE DE

24 HEURES

« Ils sont fous ou quoi ? ça rimerait à quoi cette grève
d’une heure symbolique le 5 ? Non ! C’est un vaste
mouvement que nous ferons à Caen et en Basse-
Normandie. Et puis, les copains des autres hôpitaux,
ils ont compris aussi et suivent comme nous ! On va
leur montrer, aux Intersyndicales, que c’est nous à la
base, qui sentons les choses. Et ce sera notre grève,
pas leur petite heure, et puis quoi encore ?. » Dans les
bureaux, entre deux consultations, on va visiter le site
www.snphar.com. Les plus jeunes ne sont pas en reste.
On a envie de se marrer aussi pendant ce mouve-
ment qui permet aux PH de se rencontrer, comme
rarement ; parler de l’Hôpital Public, de ses valeurs, de
sa place, de ses dérives. Se pencher sur les relations
avec l’Administration qui n’a pas senti venir les choses.
« BK, on ne veut pas de tes propositions ! Et on va te
le dire comme on sait faire ».

30000 CARTES POSTALES DE

BONNES RECETTES POUR BK

Ainsi naît cette idée d’adresser au départ de tous les
hôpitaux, 30 000 cartes postales de bonnes recettes
du Terroir signées par les PH en grève le 5 octobre,
jour de la négociation. « On a bien compris que tout

se jouait ce jour-là . Et puis, il paraît que le SNPHAR
a acheté un espace de pub dans le Monde, au cas où
l’actualité internationale serait chargée. C’est vrai,
quoi, si les Américains débarquent en Afghanistan, on
n’aura pas une ligne dans la Presse ! ». Il faut faire
venir la Presse lorsqu’on signera nos cartes. Lui dire
notre indignation. Nous expliquer clairement. Faire
comprendre qu’on est loin de tout corporatisme. La
Presse est venue ! Excellents articles dans Ouest-
France en page nationale.
Le soir du 5, les premières bonnes nouvelles par-
viennent en direct aux grévistes rassemblés dans le hall
du CHU, dès la sortie de Didier Réa et Patrick Das-
sier du ministère. Par hasard, France 3 Normandie
Caen est là qui filme le soulagement, le sentiment que
la mobilisation a fini par payer. « Ouf ! Ils sont enfin
devenus plus raisonnables… » . On applaudit la 
« borne des 48 H hebdomadaires et l’intégration des
gardes avec indemnité de pénibilité ». « Ils ont enfin
compris ! Mais on va rester vigilants !». « Faut encore
les lettres de cadrage, car si BK a annoncé, Fabius
tient les bourses, on va pas se laisser avoir ! Pas de
coup tordu cette fois…». Le 12 octobre. « Faut vrai-
ment faire la grève, encore ? » Des doutes s’installent.
Les coups de fils de collègues affluent de toute part.
« On fait quoi ?» 

LE JEUDI 11 OCTOBRE À MIDI, LES

CONFIRMATIONS ÉCRITES DE

CADRAGE BUDGÉTAIRE NE SONT

TOUJOURS PAS LÀ ET LE

MOUVEMENT EST RELANCÉ

En une heure, c’est reparti. « Un touch and go ! dira
Didier Réa, ce qu’il y a de plus dur en aéronautique,
mais faut y aller, sans se planter. Remettez les gaz ! ».
La grève du 12 est un peu moins suivie à Caen.
« 60 %,. Pas si mal en la circonstance, mais on ne
pouvait pas faire aussi bien que le 28 et le 5 où c’était
95 %, Même des PU !… ». Le soir, fin du troisième jour
de grève, un rendez-vous a lieu à l’ARH, avec des
représentants des syndicalistes Urgentistes de plu-
sieurs hôpitaux bas-normands, des « SNPHAR » bien
sûr, une DESARC, des non-syndiqués aussi. Pendant
deux heures, on expose l’ampleur des inquiétudes,
mais aussi la nécessité de « se pencher sérieusement
sur la forme, autant que sur le fond. Un nouveau dia-
logue social à l’hôpital est une nécessité ».
Chacun a bien le sentiment qu’après ces jours de
grève, il faudra maintenant s’engager sur la voie 
« d’un véritable partenariat d’entreprise à l’hôpital,
s’adresser autrement aux médecins de l’Hôpital Public ».
Trois journées de grève exemplaires à Caen et en
Basse-Normandie. Pour ça aussi, ne l’oublions pas !

Dr Max-André DOPPIA

SGA SNPHAR

Délégué Basse-Normandie

DOSSIER GRÈVE



LE PREMIER PROJET DE CADRAGE

NATIONAL DU 13 SEPTEMBRE, REMIS

EN SÉANCE PAR LA DHOS, A ÉTÉ

RESSENTI COMME UNE VÉRITABLE

PROVOCATION

Les reports successifs des réunions entre la DHOS et les syn-
dicats médicaux, fin septembre,n’auguraient rien de bon.Les
urgentistes et les PHAR étaient particulièrement mobilisés,
rapidement rejoints par des PH d’autres spécialités (chi-
rurgiens,cardiologues,pédiatres,…).La durée de travail à 48h,
la suppression des indemnités de gardes et de service public,
les menaces sur le statut unique et l’exercice libéral, le report
d’application des textes européens (l’Alsace est très sensible
sur ce sujet),alors même que les autres personnels de la FPH
allaient vers les 35h,étaient jugés inacceptables.La sensation
de mépris du gouvernement et la désinvolture des méthodes
de travail étaient sévèrement jugées par les médecins hos-
pitaliers alsaciens.De nombreux PH de toutes spécialités,ont
spontanément participé à la journée de manifestation de la
FPH, le 20 septembre.La parution de l’arrêté sur les Gardes
et Astreintes a été vécue comme inadaptée et inapplicable.
Le préavis national de grève pour le 28 septembre a
été diffusé à tous les PHAR, chefs de service et Directions
des hôpitaux d’Alsace, le 21 septembre. Cette grève a été
suivie massivement par les anesthésistes, rejoints sponta-
nément par d’autres disciplines qui voulaient manifester leur
rejet du nouveau projet gouvernemental du 25 septembre
et des propos provocateurs du Ministre lors de la réunion
avec les syndicats. Elle a connu de sérieux problèmes d’or-
ganisation des programmes opératoires, car précédée la
veille par une grève des IBODE et IADE. L’information aux
patients et aux autres médecins a été assurée grâce à un sys-
tème d’information en temps réel par Email et téléphone de
la délégation régionale du SNPHAR, jugé très efficace. La
presse écrite régionale (Dernières Nouvelles d’Alsace-DNA,
l’Alsace,AFP) et télévisuelle (France 3, France 2 et TF1) a
relayé l’information le 27 septembre.

UNE FORTE MÉDIATISATION

ET UN SUIVI DE LA GRÈVE

AU-DELÀ DES PHAR

Préparée par des informations TV, tournées au CHU de
Strasbourg et diffusées sur les médias nationaux (TF1
20h le 4 octobre,TF1 13h et France 2 20h le 5 octobre),
la grève du 5 octobre a été massivement suivie par
tous les PH des hôpitaux d’Alsace. Là encore, l’action
d’information du SNPHAR a été décisive et relayée par
la presse régionale (2 articles DNA du 6 octobre, 1
article DNA du 11 octobre). Le travail en commun, à
partir de cette date, entre la délégation régionale du
SNPHAR et les urgentistes, syndiqués à l’AMUHF ou
non, a permis une cohésion de l’action et une large dif-
fusion de l’information dans les hôpitaux et le public.
Malgré les difficultés liées aux tergiversations gouver-
nementales, la grève du 12 octobre a également été
massivement suivie en Alsace grâce à un travail de cohé-
sion par téléphone et Email en temps réel, apprécié
par l’ensemble des médecins hospitaliers de la région,
en particulier les anesthésistes et les urgentistes, lea-
ders de fait du mouvement (DNA et l’Alsace du 13
octobre). Le mardi 16 octobre, des réunions départe-
mentales furent organisées par le SNPHAR et l’AMUHF
pour étudier les propositions gouvernementales et per-
mettre la signature du Protocole du 22 octobre 2001
(DNA du 16 octobre).

En conclusion, l’action d’information et de coordination
du SNPHAR, par sa délégation régionale et l’accès au
serveur www.snphar.com, a été décisive dans la réus-
site du mouvement en Alsace et saluée par l’ensemble
des médecins hospitaliers de la région.

Dr Claude WETZEL

Administrateur du SNPHAR

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

DOSSIER GRÈVE
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Les journées de grève de 
septembre et octobre 2001 : 
le point de vue de l'Alsace

e premier texte de la DHOS sur l’ARTMH avait été diffusé fin mai 2001 à l’ensemble des 400 PH des 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et aux PHAR des Hôpitaux d’Alsace. La déception devant les 
propositions gouvernementales avait été grande dans toutes les spécialités. Le décret du 6 juillet 1999,

établissant le Repos de Sécurité (RS), avait en effet fait naître l’espoir de voir s’améliorer les conditions de 
travail à l’hôpital comme l’avait montré l’enquête du SNPHAR, menée pendant l’été 2001. Les décisions de la
DHOS, fin août, d’accorder 10 milliards de francs et 45 000 emplois à la Fonction Publique Hospitalière (FPH)
avaient fait espérer aux PH des propositions comparables pour les médecins hospitaliers.
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Et ailleurs …

PHAR : Comment s’est déroulée la grève des anesthésistes-
réanimateurs au cours du mois d’octobre ?
Dr R.De Varax : Les anesthésistes-réanimateurs se répartissent
au sein du centre hospitalier de la manière suivante :
7 anesthésistes, 3 réanimateurs et 2 urgentistes. La grève s’est
déroulée en trois temps. La première grève a été suivie par tous
les anesthésistes-réanimateurs. Lors de la deuxième grève, une
semaine plus tard, tout le plateau technique a suivi : les urgen-
tistes non-anesthésistes réanimateurs, les radiologues, les DIM et
60 % des chirurgiens.Et lors de la dernière grève,95 % des PH temps
pleins ont fait grève.

PHAR : A quoi a été due cette montée en puissance des
adhésions à la grève ?
Dr R.De Varax : C’est avant tout grâce à la dynamique du syn-
dicat SNPHAR qui nous a permis de prendre conscience du pro-
blème et de relayer localement l’information.Après avoir expliqué
à chacun,personnellement, les enjeux de cette grève,les médecins
ont compris et adhéré.Par ailleurs,nous avons organisé un soir par
semaine une réunion d’information pour expliquer par écrit les dif-
férentes étapes de l’évolution.

PHAR : Quelles ont été les réactions des patients ?
Dr R. De Varax : Au cours des deux premières semaines, les
patients n’ont pas été handicapés par la grève car les médecins ont
été réquisitionnés afin qu’ils assurent les soins comme au cours d’une
activité de garde. En revanche, la troisième semaine, les consulta-
tions n’ont plus été assurées et le programme opératoire des
interventions non urgentes a été déplacé.Pour autant,nous n’avons
eu aucun retour négatif et plutôt une compréhension de la part
des patients.

PHAR : Quels ont été les échos dans la presse locale ?
Dr R.De Varax : L’information a été relayée avant tout par le Midi
Libre, et ce, tout au long de la grève. L’information est passée sur
FR3,mais peu à la radio.Il faut dire que nous n’avons pas eu le temps
de tous les sensibiliser.

PHAR : Quelle a été la réaction de l’administration de l’hô-
pital ?
Dr R.De Varax :L’administration ne s’est pas opposée à la grève,
dès lors que nous assurions les soins urgents.Il n’y a pas eu de négo-
ciation locale car elle se situait au niveau national.Mais au-delà, le
résultat de cette grève a été pour nous une reconnaissance pleine
et entière de notre statut de PH au sein de l’hôpital. La démons-
tration de notre cohésion empêche désormais toute tentative de
la part de l’administration de mettre en place une stratégie qui
consisterait à « diviser pour mieux régner » ! Il s’agit là d’une
avancée considérable dans nos relations avec l’administration.

PHAR : Comment ont réagi les médecins du CHU de Lille
face aux textes proposés par le ministère de la santé ?
Dr C. Erb : Les anesthésistes-réanimateurs et les urgentistes
ont, bien entendu,été les premiers à se mobiliser. En fait, dès lors
que les médecins étaient informés du fait que leur statut risquait
d’être considérablement modifié ,et ce,avec des conséquences signi-
ficatives en matière d’organisation et de revenus, ils étaient prêts
à mener une action coordonnée et solidaire.Au terme de notre
action,nous estimons qu’environ 1000 médecins,sur les 1500 que
regroupent les 15 centres hospitaliers de la région lilloise,étaient
en grève.

PHAR : Quelles sont les difficultés que vous avez ren-
contrées ?
Dr C.Erb : Le problème principal auquel nous avons dû faire face
est celui de la communication entre confrères. En effet, autant
nous avons pu utiliser notre messagerie au sein du CHU,autant il
n’était pas évident de joindre,d’informer et de mobiliser les méde-
cins des autres établissements.
Aussi, le nombre des praticiens en grève n’a augmenté que pro-
gressivement au cours des semaines.Les premiers à nous rejoindre
furent les gynéco-obstétriciens.

PHAR : La presse locale a-t-elle relayé l’information ?
Dr C.Erb : FR3 a fait un bon sujet le premier jour,en se servant
entre autres de nos interviews.La Voix du Nord et Nord Eclair ont
également publié des informations sur la grève, après avoir effec-
tué quelques investigations.Les radios locales n’ont pas repris l’in-
formation. Mais de façon générale, il est clair que le sujet n’a pas
fait la « une » pendant 3 semaines.

PHAR : Quelles leçons tirez-vous de cette expérience ?
Dr C.Erb :Tout d’abord, j’ai mesuré l’importance de la commu-
nication, de la médiatisation de l’information. Il faut impérative-
ment se donner les moyens d’informer de façon claire et adaptée
tous les médias susceptibles de donner un écho à un événement
de ce type.Sinon,quelle que soit son importance,c’est comme s’il
n’existait pas.
Par ailleurs, il est apparu, toujours en termes de communication,
qu’il était indispensable de constituer un réseau de communication
efficace et rapide entre hospitaliers.En l’occurrence,dès la première
grève, la nécessité de constituer une coordination est apparue
très rapidement.Nous l’avons intitulé « Coordination régionale des
médecins hospitaliers ».Cette structure transversale (340 personnes
à ce jour),qui regroupe toutes les spécialités médicales,ne veut pas
se substituer à un syndicat ou à une fédération de syndicats, telle
que l’INPH,mais devrait avoir pour rôle de diffuser rapidement les
informations utiles à tous ses adhérents, voire relayer localement
l’INPH.Il s’agit de constituer une force de proposition.Il faut pour
cela que chacun veuille bien s’y impliquer,c’est-à-dire pas seulement
payer sa cotisation,mais se déplacer aux assemblées générales.Dans
ce cadre, le rôle du bureau et du conseil d’administration de cette
coordination est déterminant. Il est dès à présent constitué 
d’acteurs motivés qui ne sont pas tous syndiqués.Mais cela demande
du temps et de l’énergie...d’où l’intérêt du débat sur les valences
et la reconnaissance de l’activité syndicale.

HAR a recueilli les témoignages de deux 
délégués du SNPHAR, Roland De Varax à Béziers
et Christian Erb à Lille. Ils nous racontent

dans ces entretiens comment se sont déroulées les
journées de grève des mois de septembre-octobre.

P


