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POINT DE VUE

LE REPOS DE SÉCURITÉ

Le SNPHAR a déposé le 16 novembre 2001, auprès du
Conseil d’Etat, un recours en annulation de l’arrêté du
14 septembre sur le repos de sécurité et la rémuné-
ration des gardes et astreintes.
L’objectif de cet arrêté était bien que le repos de sécu-
rité ne devienne pas une obligation organisationnelle
de sécurité pour les établissements publics de soins
(EPS). Cette écriture avait reçu hélas l’aval de cer-
taines Intersyndicales, qui confondaient encore repos
de sécurité (ou repos suffisant) et repos compensateur
d’heures supplémentaires.

D’ailleurs la direction du personnel médical (DPM) de
l’AP-HP s’est engouffrée dans ce raisonnement. La
mise en place d’une organisation d’un service continu
« n’a pas de caractère automatique. Cette organisation
doit être proposée par la CME, après avis de la commis-
sion des gardes et astreintes et donner lieu à une évalua-
tion de un an. Elle ne peut concerner que des structures
volontaires ». Il sera d’autant plus urgent d’attendre,
que cet arrêté « prévoit sa mise en place à compter du
1er octobre 2003 ». C’est un raccourci d’autant plus
inacceptable que l’article 25 dudit arrêté, autorise le
maintien du RS pour les structures l’ayant déjà mis en
place…
Cela permet de mieux comprendre la stratégie du
SNPHAR qui préconisait à ses mandants de générali-
ser la mise en place du RS avant la parution de l’arrêté.
Les organisations qui militaient pour l’attente pourront
la prolonger jusqu’au 1er octobre 2003… En cas de
résistance des hôpitaux.
Petite cerise sur le gâteau, pour la DPM, « certaines dis-
ciplines semblent peu concernées (biologie, pharmacie) »
par un RS total (arrêt de toutes activités) ! De même
« pourraient être poursuivies durant le RS des activités de

formation, d’enseignement voire certaines activités liées
aux soins sans contact direct avec le patient (étude de dos-
sier, préparation de compte-rendus, participation à des
staffs ou à des groupes de travail) ». Comme quoi,
certains ont vite fait d’optimiser un emploi du temps.
Heureusement, le protocole du 22 octobre 2001 cor-
rige cette vision partiale. Les DE s’appliquent désor-
mais, la garde et les déplacements sont un temps de tra-
vail effectif conformément à l’arrêt Valenciana du 3
octobre 2001.

La prise du RS est un droit statutaire. Comme la garde
est « désormais » intégrée dans les 10 demi-journées
hebdomadaires, on ne peut plus amputer d’une jour-
née le salaire du PH.
Le protocole du 22 octobre imposera certainement
une ré-écriture de l’arrêté du 14 septembre 2001. Le
SNPHAR et l’INPH y veilleront. Le recours en annu-
lation au Conseil d’Etat est donc fait dans ce sens.

LA GRÈVE LORS DES NÉGOCIATIONS

SUR L’ARTT

Devant les propositions provocantes de la tutelle sur
l’ARTT, le SNPHAR avait défini sa stratégie dès son CA
du 14 septembre : un arrêt total des soins 
programmés et non urgents, des gardes et des
astreintes tous les vendredis jusqu’à l’obtention d’un
document digne d’une véritable concertation.
Le 28 septembre le SNPHAR fut le seul syndicat à
appeler à la grève : le résultat fut exceptionnel.Tous les
hôpitaux qui avaient suivi le mot d’ordre constatèrent
des taux de mobilisation avoisinant les 100 %. Les PH
des autres disciplines apportèrent leur soutien et cer-
tains participèrent aux mouvements de protestation.
La médiatisation, conformément aux objectifs du CA,
fut ciblée : avant tout régionale.
La montée en puissance a pris au dépourvu de 
nombreux observateurs. Certains partenaires com-
mençaient à s'inquiéter des réelles conséquences de
la mobilisation d’une spécialité.

Manifestement tout a été fait pour entraîner
une discrimination à trois volets :

• Entre les acteurs du service public (médecins,
biologistes pharmaciens) assumant la 
mission de continuité des soins. 

• Entre les différents EPS d’une même région,
puisque certaines structures retarderont 
certainement la mise en application. 

• Entre le deux types de repos de sécurité.

Le protocole précise enfin « à cette occasion,
aucun médecin, pharmacien, biologiste ou 
odontologiste hospitalier ne pourra être contraint
d’effectuer plus de 24 heures de travail en
continu dans le cadre des organisations mises
en place ».

Vigilance toujours …
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Le 5 octobre, jour de négociation et de grève, confirma
la mobilisation massive du 28 septembre. Les sites qui
n’avaient pas pu s’organiser pour le 28, étaient cette
fois en arrêt complet.Avec la puissance de votre mobi-
lisation sur le terrain et l’explication du mouvement par
un espace acheté dans le journal Le Monde, le Prési-
dent et le Secrétaire Général du SNPHAR ont pu bien
négocier ce jour là. Cette « première » syndicale a
été saluée par de nombreux mandants, tant le message
était clair, concis et efficace.
Le 12 octobre restera une journée dont la responsa-
bilité reviendra à la tutelle et aux intersyndicales : le
préavis maintenu, les directions d’EPS commençaient
au matin du 11 octobre à assigner. Pendant ce temps,
nous attendions les propositions sur le maintien et le
niveau des indemnisation de gardes. Le SNPHAR tou-
jours prêt à la concertation, confirma sa participation
à la grève du 12 octobre. La remontée en puissance fut
immédiate digne d’un véritable « touch and go »…
A méditer !

Cette mobilisation a démontré l’importance de notre
site www.snphar.com. Outil indispensable de commu-
nication et d’information en direct, il nous a permis de
vous adresser en ligne et en temps réel les divers
documents proposés et nos réponses. La fréquentation
confirme son importance puisque nous avons atteint
les 11000 visites à l’acmé du mouvement.

L’AVENIR DU PROTOCOLE DU

22 OCTOBRE 2001

Maintenant il faut préparer l’avenir, par la mise en
application du protocole du 22 octobre 2001. Celui ci
comporte des normes organisationnelles suffisantes
pour prévoir un réel dimensionnement des équipes
médicales en fonction de l’objectif donné. L’adéquation
entre les objectifs et les moyens en ressources
humaines (PH) peut enfin devenir la règle. Nous
entrons désormais, dans une phase d’information et de
pédagogie.

Le recours aux tableaux de service par plage d’activité
est une étape cruciale pour réaliser une organisation
transparente et répartir les tâches de manière équitable
entre les différents PH. L’expression des différents
talents doit devenir une réalité par le biais des valences.

Mais, nous pouvons déplorer déjà les premières lec-
tures partisanes du protocole. Manifestement, les avan-
cées sociales et statutaires ne sont pas du goût de
certains partenaires sociaux. Sur le plan national, nous
avons eu la première réunion du comité de suivi le 30
novembre 2001. Sur le plan régional, peu de chose
bouge. Par exemple, la DPM de l’AP-HP, dans une inter-
prétation très restrictive, souhaite à l’évidence, limiter
la portée de ce protocole. Tout en étant obligée de
reconnaître l’existence des normes européennes, cette
DPM reporte de façon autoritaire la mise en applica-
tion de ce protocole pour le 1er janvier 2003.
Le SNPHAR sera particulièrement vigilant à la bonne
lecture du dit protocole.
Les DE 93/104 sont applicables « désormais » dès le
22 octobre 2001. Si un délai d’applicabilité de 1 an est
précisé à partir du 1er janvier 2002, les PH appliqueront
désormais « l’esprit des DE 93/104 ». La garde et les
déplacements en astreintes sont du travail effectif,
intégrés aux 10 demi-journées. Dans un tel schéma
organisationnel, le repos de sécurité, qui n’est pas un
repos compensateur, s’intègre bien. Ces 10 demi-jour-
nées correspondent à une activité hebdomadaire
moyenne maximale de 48 heures. Au-delà, il s’agit de
VOLONTARIAT…..

P. Dassier - Président du SNPHAR

Ces trois journées de mobilisation ont confirmé
la stratégie établie dès le 14 septembre par le
CA du SNPHAR : obtenir un texte digne de l’en-
gagement professionnel des PH, y compris en
usant du droit de grève ! Ces trois jours ont
amplement manifesté nos aspirations à la nor-
malisation de notre statut par rapport aux
normes française et européennes du travail.
Les PHAR ont su être l’élément moteur de cette
mobilisation et marquer leur place sur le fonc-
tionnement des hôpitaux.

POINT DE VUE

Nouvelle de dernière minute :
Nous vous informons de la nomination de 
Jean GARRIC comme délégué général de l’INPH.


