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Au revoir et surtout merci ! 

I ls ont œuvré pendant de nombreuses années dans les rangs du snPHAre pour défendre
l’anesthésie-réanimation, les conditions de travail à l’hôpital et les droits des PH. nicole
smolski (première femme élue présidente du snPHAre), michel Dru, Jean garric et Didier

réa se sont retirés du Conseil d’Administration le jour du vote au cours de l’assemblée
générale et nous voulions leur rendre hommage. nous les avons interrogés sur leur parcours,
leur vision du syndicat. Certaines interviews ont été réalisées bien avant le début de la crise
sanitaire.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PHARE : Pourquoi et comment vous êtes-vous engagés
auprès du SNPHARE ? 

Michel Dru :Bien qu’élevé dans une famille non politisée,
j’ai compris dès le lycée, que les réformes gouverne-
mentales n’étaient pas toujours pour le bien de tous,
mais celui de quelques-uns. C’était dans les années
qui suivaient mai 68 et l’esprit critique était particuliè-
rement exacerbé à l’époque. Naturellement, je me suis
syndiqué dès le lycée puis mon engagement s’est pour-
suivi à la faculté de médecine. J’ai choisi l’anesthésie-
réanimation qui s’est beaucoup battue pour être recon-
nue, et qui devait continuer à le faire pour être consi-
dérée à l’égal des autres spécialités médicales. J’ai
rencontré de nombreux collègues syndiqués, motivés
pour la défense et l’amélioration du statut de praticien

hospitalier. J’ai donc décidé de participer à ce combat
en les rejoignant. 

Jean Garric : Mon engagement a débuté en 1982. À
l’époque, le SNPHAR n’existait pas, le statut de praticien
hospitalier non plus. Au vu de la précarité du statut du
cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation (CHAR), de
l’organisation hospitalière de l’anesthésie réanimation
totalement subordonnée aux chirurgiens, du cloison-
nement entre les médecins issus de la voie royale et les
autres, une forte solidarité prenait jour entre tous les
médecins anesthésistes-réanimateurs des CHU et abou-
tissait à la création du Syndicat National du cadre hospi-
talier d'anesthésie-réanimation (SNCHAR) à l’initiative
des Docteurs Roger Chacornac, Alain Bocca, Claude
Lapandry, Charles-Christian Miellet, Richard Torrielli et
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LE POINT SURASSEMBLÉE GÉNÉRALE

bien d’autres… C’est dans ce contexte identitaire et
existentialiste que je suis arrivé comme assistant du
CHAR. Comment alors ne pas adhérer aux idées de
reconnaissance réelle de notre spécialité et de sa place
au sein des hôpitaux, de valorisation de notre métier,
d’organisation de la vie hospitalière et de sa réglemen-
tation, de démocratie participative. C’est ainsi que je
me suis engagé localement.

Nicole Smolski : La chose politique et syndicale m’a
toujours intéressée, ainsi que la participation à tout ce
qui peut être défense des collectifs. Syndiquée depuis
le lycée, c’est tout naturellement que j’ai été syndiquée
auprès d’un syndicat professionnel. Travaillant initiale-
ment en CH non U, j’étais syndiquée au SNMARNU, et
lors de ma mutation aux HCL j’ai basculé vers le
SNPHAR. C’était en 1994, et ce syndicat représentait
beaucoup en termes d’identité professionnelle, à égalité
avec la SFAR. Ma vie familiale avec 4 enfants à élever,
ainsi que professionnelle, étant très chargée, j’ai attendu
que mes enfants soient en âge de se débrouiller seuls
pour les études pour accepter un engagement national
syndical. 

Didier Réa : Notre syndicat a toujours eu le sens de la
formule. J’ai adhéré en entendant le slogan du SNPHAR
de la fin des années 80 : « travail de jour = travail de
nuit ». C’était au siècle dernier ! On faisait plusieurs fois
le tour du cadran et le travail, aujourd’hui appelé travail
additionnel, n’était pas reconnu comme du travail effectif,
mais simplement rémunéré par une indemnité de sujétion
famélique.
C’était l’époque des 36h en 2 jours. Il y avait là une
injustice inexplicable au regard du droit du travail. Seul
le SNPHAR la combattait et la dénonçait. Je me suis
donc engagé.

PHARE : Racontez-nous votre souvenir le plus marquant
de votre présidence et de votre vie syndicale.

Michel Dru : Le souvenir le plus marquant de ma vie
syndicale correspond à l’obtention, sous le ministère
de Bernard Kouchner, d’avancées majeures pour notre
statut comme, avant tout, le repos de sécurité, mais
aussi le temps de travail hebdomadaire limité à 48 heures
ou la création du compte-épargne temps. À cette
époque, les négociations étaient possibles. Nous n’as-
sistions pas, comme maintenant, à des réunions de
concertation où tout est écrit d’avance.
Aujourd’hui, les pouvoirs publics ne comprennent pas
qu’en améliorant les conditions de travail des praticiens,
les médecins retrouvent un sens professionnel à l’hôpital
où tout est fait pour qu’ils le perdent petit à petit…
L’énorme travail de réflexion et de propositions sur la

retraite des praticiens hospitaliers qui n’a pas abouti
représente, à mon sens, un évènement notable de ma
présidence. Près de 60 % des médecins ont fait grève
deux jours consécutifs, ce qui ne s’était jamais vu à
l’hôpital ! Le gouvernement n’a rien voulu entendre. Ce
fut le début de la mise en place de la réforme délétère
pour les médecins hospitaliers…

Jean Garric : Il est difficile sur 23 années de se référer
à un seul évènement marquant.
Durant ma présidence, le fait le plus marquant est sans
conteste l’acceptation par les tutelles du principe de
repos de sécurité au lendemain d’une garde. Il s’est mis
en place doucement, d’abord par le biais de circulaires
ou d’instructions administratives de peu de puissance
réglementaire, devant les freins posés par les adminis-
trations hospitalières et certains collègues de la spécialité
et au-delà, et puis par l’arrêté de 2001 bien en deçà de
nos espérances. Ce n’était peut-être que le précurseur
du repos quotidien obtenu lors des négociations de
2002 avec l’incorporation des gardes dans le temps de
travail, mais déjà quelle victoire à l’époque ! Par ailleurs,
sous ma présidence, ont vu le jour les indemnités pour
activité sur plusieurs établissements et les indemnités
d’exercice public exclusif, et d’un point de vue organi-
sationnel, les circulaires sur les conseils de bloc et les
chartes de bloc.

Nicole Smolski :Ce qui a été le plus marquant et difficile
a été la consommation de la rupture avec l’INPH, la
création en toute urgence d’une autre intersyndicale, la
conduite des élections professionnelles, et finalement
la reconnaissance d’Avenir Hospitalier comme organi-
sation représentative. Tout s’est joué en 4 mois, et rien
n’était prémédité. J’entendais protester depuis que j’étais
au conseil d’administration SNPHAR contre le mode de
gouvernance de l’INPH, la présidence à vie, l’absence
de travail de fond sauf par le SNPHAR. Je ne m’étais
pas préparée à ce conflit qui est apparu en plein jour.
Je m’en suis beaucoup culpabilisée au début, mon ana-
lyse étant que c’était en partie le fait que j’étais une
femme face à une autre femme, ce qui sortait totalement
de mes schémas de pensée. Mais maintenant je ne
regrette rien, le combat pour des valeurs étant ce qui a
toujours sous-tendu mon action, même maintenant. 
Mais conduire tout ça sans temps syndical a été d’une
violence sans nom pour moi.
La rédaction de notre livre « L’hôpital en réanimation »
écrit à quatre mains a été aussi pour moi un moment
totalement enthousiasmant au niveau conceptuel et
intellectuel. Son côté prophétique par contre m’arrache
les tripes, comme si ça n’avait rien changé face au rou-
leau compresseur du néolibéralisme : on l’a vu venir, on
l’a décortiqué, tout le monde a compris, mais ça n’a
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rien changé. Espérons que cette période de crise sani-
taire majeure permette un renversement de paradigme,
et que les services publics et l’hôpital reviennent à leur
place de socle de notre société !

Didier Réa : Le souvenir que je conserve de ma vie syn-
dicale est lié au mouvement de septembre-octobre
2001, qui portait sur l’aménagement et la réduction du
temps de travail. Il est utile de rappeler qu’à cette époque
un article de la DRESS, en mai 2001, révélait que la
durée hebdomadaire de travail d’un PH oscillait entre
57 heures (en cas d’astreintes) et 66 heures (en cas de
gardes). Ce mouvement unitaire et très fortement suivi
a conduit à la signature de l’accord avec Bernard 
Kouchner, aboutissant notamment au respect des direc-
tives européennes, à savoir une durée maximale exigible
de travail de 48 heures, mais également au repos de
sécurité. J’étais alors secrétaire général du SNPHAR.
Avant chaque séance de négociation nous déjeunions
en tête à tête avec Patrick Dassier, alors président du
SNPHAR : nous échangions et préparions la séance à
venir. Puis nous traversions côte à côte l’avenue de
Ségur, seuls au milieu de l’avenue, mais soutenus par
l’esprit des milliers de PH sur le terrain dans l’action.
C’était un sentiment fort associé à une inquiétude légi-
time, mais de puissance vraie.
Quant au souvenir concernant ma présidence, il se
trouve synthétisé dans l’encadré que j’avais rédigé en
janvier 2017, à la fin de mon mandat (voir ci-dessous).

PHARE : Quels sont les combats qu’ils restent à mener
d’après vous ? 

Michel Dru : Si la technique et l’intelligence artificielle
sont devenues primordiales aujourd’hui à l’hôpital, le
médecin a encore un rôle important à tenir qu’il ne faut
pas dévaloriser. Il faut lui donner les moyens d’exercer

correctement son art, sans gâchis. C’est pourquoi il
faut que les pouvoirs publics mettent plus d’argent dans
la santé d’abord pour revaloriser les salaires, pour garder
les médecins dans les établissements publics de santé,
puis donner à l’hôpital les moyens de prendre en charge
de façon satisfaisante les malades, les patients et les
parturientes. La pénibilité du travail de nuit doit être
reconnue. La retraite des praticiens ne doit pas être
oubliée. L’accès aux soins à tous nos concitoyens, de
façon uniforme sur le territoire, reste un combat impor-
tant également.

Jean Garric : Rien n’est jamais acquis et les combats
menés jusqu’à maintenant doivent se poursuivre, surtout
à la vue de l’évolution du contexte sociétal, économique
et démographique. Déjà la sauvegarde de notre statut
et de notre corps de praticiens hospitaliers. Sous pré-
texte d’unifier tous les statuts de praticiens hospitaliers,
notre statut a de grands risques de se fragiliser. Le statut
doit être plus attractif, mais il doit conserver les principes
du service public. L’attractivité doit passer par une réelle
reconnaissance du travail effectué, reconnaissance tant
en rémunération qu’en temps. Nos revendications sur
le temps de travail n’ont pas encore toutes abouti et il
faut les incorporer. Puis la réorganisation hospitalière
ou la restructuration hospitalière. Il existe de grands
risques de voir apparaître une « médecine foraine »
imposée au sein des GHT. La présence des syndicats
au niveau des instances dirigeantes des établissements
est également une nécessité. Et bien sûr, il reste le temps
syndical et les moyens syndicaux !

Nicole Smolski : Sans hésiter la pénibilité du travail de
nuit du point de vue purement syndical, avec ses consé-
quences sur la santé mentale et psychique, qui sont
pourtant reconnues. Le travail de nuit a étayé toute ma
carrière professionnelle, en gardes et en astreintes.
Quand on reconstitue sa carrière pour sa retraite, et
qu’on voit toutes les nuits qui sont passées à la trappe
(avant 1994, les gardes et astreintes n’étaient pas prises
en compte pour la retraite, merci au SNPHAR et à Alain
Bocca pour ce combat victorieux) alors qu’on les sent
dans son corps, monte une colère énorme de ce mépris
institutionnel pour ce qui gâche la santé des amis de
ma génération. 
Mais au sens plus large du syndicalisme, c’est la dégra-
dation du Service Public Hospitalier victime du néoli-
béralisme et du New Public Management. La crise sani-
taire due au Covid-19 permettra, on l'espère, une prise
de conscience collective.

Didier Réa :Au moment où je tente de répondre à cette
question, notre pays et notre discipline d’anesthésiste-
réanimateur sont confrontés, avec nos équipes auprès
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« De l’avis de chacun des présidents du SNPHAR qui m’ont pré-
cédé, aucun n’a connu de telles modalités de dialogue social
avec un gouvernement en place. Je retiendrai de la part de ceux
qui, malgré tout, restent nos partenaires, une volonté d’exclusion
permanente de l’expression de la majorité des PH. L’absence de
négociation sur les modifications statutaires en est la preuve :
les deux organisations intersyndicales*, qui représentent plus de
80 % des PH temps plein, ont été écartées du processus. Il s’agit
d’une grande première dont tout le monde doit se souvenir. Je
souhaite que cela donne à la prochaine équipe du SNPHAR des
orientations sur les modalités d’action et de relation avec le
ministère de la Santé. Celles-ci ne peuvent désormais plus être
basées sur un échange de confiance, dans le cadre d’un dialo-
gue social conservé…»

*À l’époque, l’INPH et CPH
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des patients en détresse majeure, à lutter contre le
COVID-19. Nos capacités d’organisation, d’innovation
et d’adaptation sont révélées au grand jour. Le combat
de demain, et non pas les combats à venir, est singulier :
procéder à la refonte de l’hôpital public de demain, len-
tement, irrémédiablement lézardé par des années d’é-
tranglement budgétaire et managérial. Le jour d’après
sera long…

PHARE : Pourquoi est-ce important d’être syndiqué ? 

Michel Dru : Tout simplement parce que tout seul, il n’est
pas possible d’améliorer ses conditions de travail. Au-
delà des résultats des élections professionnelles, plus il
y a d’adhérents dans un syndicat, plus cette organisation
est un correspondant incontournable pour les pouvoirs
publics. Ce syndicat sera reçu voire écouté particuliè-
rement si des propositions constructives sont déposées.

Jean Garric : Se syndiquer c’est déjà marquer sa soli-
darité envers son corps de métier. C’est aussi un moyen
de se défendre en étant déjà informé à quelle sauce on
peut être mangé (nos droits et nos devoirs), de proposer
des évolutions constructives locales ou autres sur les
organisations et les conditions de travail dans le cadre
de la réglementation et de ses dérogations. C’est aussi
pouvoir défendre ses collègues sur des arguments 
solides.
Le rôle du syndicat, c’est de proposer des outils à la
fois d’information et d’aide, mais aussi réglementaires
au moyen de négociations avec les tutelles et permettant
aux collègues de se défendre mieux ou d’être mieux
reconnus et valorisés. Mais c’est aussi la défense de
son outil de travail qui, dans notre cas, est l’Hôpital
Public avec toutes ses valeurs.

Nicole Smolski : C’est important, bien sûr. À titre indi-
viduel, c’est le moyen de maîtriser et d’analyser le quo-
tidien de son activité professionnelle, de prendre de la
distance et, au final, d’oser dire non. Non aux injonctions
contradictoires, non aux ordres imbéciles.
Mais c’est encore plus important pour le collectif de
travail, pour la défense des valeurs qui supportent le
travail, et pour la défense des collègues souvent très
démunis quand le ciel leur tombe sur la tête. Nous fai-
sons un métier difficile, prenant, stressant, qui demande
un fort investissement personnel en temps et en énergie.
Le syndicalisme est un des moyens qui permet de relever
la tête, de comprendre ce qui se passe, et d’avoir les
forces pour dire non, mais intelligemment.
Je ne peux finir cette interview sans remercier du fond
de mon cœur tous ceux que j’ai rencontrés, avec qui
nous avons échangé jour et nuit, partagé des interro-
gations, des combats, des victoires, des échecs, des
fous rires, des enthousiasmes, beaucoup de fatigue.
J’ai beaucoup appris avec eux, certains ne sont plus là
hélas. Je garde des amis vrais, des ennemis vrais aussi.
Peu importe, c’est la vie, c’était ma vie, je ne regrette
rien du temps passé avec vous. Puissent les jeunes pro-
fiter autant de moments semblables et comprendre que
c’est uniquement le combat collectif qui permet de rele-
ver la tête.

Didier Réa :Se syndiquer, c’est d’abord un engagement
et un acte individuel. C’est ensuite penser que les pro-
blèmes que nous rencontrons personnellement sont par-
tagés collectivement. C’est alors espérer leur solution
par l’action collective, la force de sa représentation et la
confiance donnée aux représentants de notre syndicat.

Propos recueillis par Saveria Sargentini
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Les administrateurs du SNPHARE sont englués dans la prise en charge du COVID, comme vous tous. Nous avons rap-
pelé les médecins administrateurs retraités du SNPHARE pour la relecture de ce numéro : qu’ils soient remerciés ici,
comme l’équipe de rédaction qui assure pendant qu’on est sur le pont.

Le SNPHARE continue à dénoncer l’impréparation des pouvoirs publics face à cette épidémie pourtant prévisible : du
manque de moyens humains au manque de lits, et surtout de la pénurie de tout, jusqu’au matériel de protection du
personnel jusqu’aux seringues ou aux hypnotiques !

Bénéficiant d’un énorme relais médiatique pendant cette crise, le SNPHARE a obtenu la reconnaissance du COVID en
maladie professionnelle, c’est une belle victoire syndicale, qui ne compensera toutefois pas le décès de nos collègues
auxquels nous rendons encore une fois hommage.

Les soignants, médicaux et paramédicaux, sont applaudis chaque soir. Espérons que la population saura nous soute-
nir à l’issue de cette crise également, cette crise qui a mis en lumière le délabrement de l’hôpital public : il faudra
que, conformément aux engagements du Président de la République, investir massivement dans l’hôpital public pour
le sauver.

Anne Geffroy-Wernet, Présidente du SNPHARE


