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PARMI LES PH, QUI PEUT PRÉTENDRE
AU DÉCOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE

TRAVAIL ?

Ce mode de décompte est dérogatoire pour certaines
activités : l’anesthésie, la réanimation, la médecine
d’urgence, l’obstétrique (si maternité de plus de 2000
accouchements par an), la néonatalogie. Il s’agit bien
d’activités et non de spécialités. Par exemple, un
praticien en réanimation non anesthésiste-réanima-
teur, peut prétendre au décompte horaire. 

À ce jour, la source des informations légales de cet
article sont tirées de l’Arrêté du 30 avril 2003 relatif
à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité
des soins et de la permanence pharmaceutique dans
les établissements publics de santé et dans les éta-
blissements publics d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes modifié le 8 novembre 2013 et
le 27 ju i l let  2015 disponible au l ien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000602745

COMMENT DEMANDER UN DÉCOMPTE
HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL ?

Les praticiens peuvent soumettre leur demande indi-
viduellement ou collectivement au chef de service
qui transmettra au chef de pôle qui fera valider la
demande par la COPS, puis la CME soumettra cette
demande à la DG qui est décisionnaire au final.
Le tout pour une durée d'un an renouvelable. Ainsi,
si la situation venait à évoluer et que les praticiens
souhaitaient repasser au décompte en demi-journée,
c’est possible.

SI JE COMPTE MON TEMPS DE TRAVAIL
EN HEURES, QUAND LE TTA SE

DÉCLENCHE-T-IL ?
Voilà un point crucial qui fera débat avec votre admi-
nistration à n’en pas douter ! 
Il est très probable que votre administration soit pour
un seuil de déclenchement du TTA au-delà de 48h
hebdomadaires en justifiant cela par l’arrêté du 30
avril 2003 : « (…) lorsque, dans le cadre de la réali-
sation de ses obligations de service, le praticien a
été conduit à dépasser le seuil maximal de quarante-
huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le
quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà
est décompté en heures de temps de travail addi-
tionnel ». 
À cela vous pourrez rétorquer l'article 6152-27 du
Code de Santé Publique où il n’est plus question des
48h mais des obligations de service : « le praticien
peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà
de ses obligations de service hebdomadaires, un
temps de travail additionnel ».
La négociation sur ce point reviendra donc à fixer
vos obligations de service.
Rappelons que les 48h hebdomadaires ne sont
en aucun cas une norme mais bien une borne

Décompte horaire 
du temps de travail : 

la boîte à outils 

L e décompte horaire du temps de travail peut être un levier d’attractivité mais il fait
parfois « peur ». voici quelques clefs pour mieux appréhender ce mode de
décompte sur un plan pratique et vous aider à en discuter avec vos collègues et

l’administration.

DOSSIER : TEMPS DE TRAVAIL

PHARE-88-3.qxp_Juin  07/01/2020  15:12  Page6

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000602745
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000602745


7

http://www.snphare.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi - n°88 - Décembre 2019- Janvier 2020

    

       

 

maximale. Il est donc tout à fait licite de déclencher
le TTA à partir de la 40ème heure hebdomadaire par
exemple (dans le cas où les OS sont fixées à 39h).

SI JE COMPTE MON TEMPS DE TRAVAIL
EN HEURES, JE SUIS OBLIGÉ DE FAIRE

DU TTA ?
Absolument pas ! Un praticien peut refuser de faire
du TTA sans que cela ne puisse lui porter préjudice.
En revanche, si vous acceptez de faire du TTA,
celui-ci doit obligatoirement être contractualisé,
ce contrat peut être dénoncé sous réserve d’un pré-
avis d’un mois.
En cas de difficultés durant la négociation avec votre
administration, vous pouvez d’ailleurs proposer à
cette dernière de simuler les plannings sans TTA et
d’en apprécier l’impact sur l’activité…

SI J’ACCEPTE DE FAIRE DU TTA,
COMMENT PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ ?

Le TTA peut-être au choix :
- rémunéré sur la base suivante : 1 demi-plage de
TTA = 5 heures = 160,68 € brut
- récupéré
- versé au compte épargne temps
Dans les deux derniers cas, 5 heures = 1 demi-journée.
Au-delà de l’échelon 6, il n’est plus intéressant de se
faire rémunérer le TTA. En effet, le salaire d'une journée
d'un PH échelon 7 est supérieur à une plage de TTA. 

MON ADMINISTRATION ME PROPOSE
UNE FORFAITISATION DE LA JOURNÉE
DE TRAVAIL (EXEMPLE : 1 JOURNÉE =

10 HEURES), QUE DOIS-JE EN
PENSER ?

Cela a le mérite de simplifier le décompte horaire et
permet de rassurer sur la crainte d’une « pointeuse »
que peuvent avoir certains collègues, mais c’est à dou-
ble tranchant. Les jours où vous ferez plus que le forfait
horaire fixé vous serez perdants, les jours où vous
ferez moins (si cela arrive) vous serez gagnants. À vous
de voir selon votre mode de travail ou encore en faisant
des simulations basées sur vos plannings pour voir si
cette forfaitisation est avantageuse ou non.

QUID DU « TEMPS NON CLINIQUE » ?
FAUT-IL OU NON LE DISTINGUER DU

TEMPS CLINIQUE ?
Le code santé publique (article R6152-2) stipule que

les praticiens hospitaliers « assurent les actes médi-
caux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence
dispensés par les établissements publics de santé et
participent aux missions définies aux articles L. 6112-
1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L.
6112-3. Ils participent aux tâches de gestion qu'im-
pliquent leurs fonctions. »
Le temps dit « non clinique » fait donc bien partie
du travail des PH.
De plus, le Code du Travail (article L3121-1) dit que
« La durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et
se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles. »
Dans l’absolu il n’y a donc pas à distinguer les deux.
Si le choix est fait de distinguer ces deux compo-
santes du travail des PH (pour mieux quantifier le
travail « non clinique » par exemple), il conviendra
alors de définir précisément ce qu’est ce temps
« non clinique » (en prenant garde à ne PAS y
inclure le temps de formation qui est un droit sta-
tutaire) voire de le contractualiser.

COMMENT GÈRE-T-ON LE TEMPS
TRAVAILLÉ EN ASTREINTE LORSQU’ON

EST AU DÉCOMPTE HORAIRE ?
Actuellement, deux possibilités a priori :
1- seul le temps déplacé est considéré comme du
temps de travail et il faudra alors relever ce temps
de déplacement afin de le comptabiliser dans le
temps de travail, de se le faire rémunérer ou de le
récupérer (3h d’affilée ou 5h en plusieurs fois = 1
demi-plage de TTA ou une demi-journée récupérée).
Sachant que le trajet compte pour 1h, tout en étant
plafonné à 2h par astreinte (forfait).

2- votre astreinte est forfaitisée et vous souhaitez
que cela reste ainsi. La question de la rémunération
est alors réglée, mais il faudra relever votre temps
de travail afin de ne pas dépasser sans votre volon-
tariat les 48h maximales hebdomadaires. 

    Arrêté du 8 novembre 2013 art 3 : Cette possi-
bilité de forfaitisation n'exonère pas le directeur
de l'établissement de la tenue du décompte du
temps d'intervention réellement passé, indépen-
damment du forfait fixé. Ce décompte reste néces-
saire de façon à vérifier le non-dépassement de
la durée maximale de temps de travail hebdoma-
daire de quarante-huit heures et d'intervenir si la
santé et la sécurité des praticiens sont affectées. 

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement
est garanti au praticien.

Grégory Wood, Secrétaire général adjoint 

DOSSIER : TEMPS DE TRAVAIL
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Décompte en demi-journée
On appelle obligations de service (OS) le nombre de demi-journées à effectuer par semaine : art R 6152-27 CSP « Le
service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par
semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est
comptée pour deux demi-journées.
Le nombre d’OS est proratisé en fonction de la quotité de travail. Pour exemple, un praticien à temps plein 100 % devra
effectuer 10 DJ, un praticien temps plein activité réduite à 90 % devra en faire 9, un praticien temps partiel à 60 % en
devra 6.
Statutairement, pour les médecins, la période de référence est le quadrimestre. C’est à la fin de ce quadrimestre que vos
obligations de service seront réputées validées ou non. Un quadrimestre fait 17 ou 18 semaines de travail, soit 170 à 180
DJ pour un Temps Plein 100 %. À ce nombre de DJ vous retrancherez les jours fériés compris dans le quadrimestre. 

Pour illustrer le plus simplement possible, nous vous proposons un schéma sur une base d’un mois.

Tableau représentant une semaine type.

l Exemple : 3ème quadrimestre 2019
Total de DJ à effectuer sur ce quadrimestre = 172. 
En effet, 18 semaines = 180 DJ (pour un PH à temps plein). 4 jours fériés = 8 DJ
Entrent dans le décompte des DJ toutes les absences autorisées : CA, RTT, FMC, AIG (activités d’intérêt général), ensei-
gnement, Arrêt maladie …
N’entrent pas dans le décompte : récupération de TTA et/ou jours non travaillés

Temps de travail : 
demi-journée ou temps continu ?

I l existe deux façons de comptabiliser le temps de travail : soit en demi-journée (dJ) soit en
temps médical continu (tmc). actuellement, le tmc est dérogatoire et réservée à quelques
spécialités (anesthésie-réanimation, médecine intensive réanimation, réanimation

néonatale, néonatalogie, gynéco-obstétrique et urgences/samu) [1]. Pour le snPHare, si le
praticien participe à la Pds (garde et astreinte) et/ou si sa spécialité lui confère un travail posté
dans un bloc opératoire, sur un plateau technique avec des amplitudes horaires définies, un
décompte en heures paraît souhaitable. Pour toutes les autres spécialités où le praticien ne
participe pas à la Pds, il semble plus judicieux d’avoir un décompte en dJ car il n’y a pas de
dimensionnement horaire. le décompte des obligations de service en dJ ou en heures devrait,
de toute façon, être au choix du praticien (ou de l’équipe/du service). ces propositions du
snPHare participeraient aux mesures d’attractivité pour les spécialités en souffrance.

J1 J2 J3 J4 J5 WE1 WE2

DJ1

DJ2

DJ3

DJ4

1 - Circulaire DHOS/M 2 n° 2003-219 du 6 mai 2003 relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins et d'application des dispositions
d'intégration des gardes dans les obligations de service statutaires
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l Quizz 1 : combien de demi-journée ?
Semaine 1.

A* : absence : non présent sur l’Hôpital, non à la disposition de votre employeur(= pas d’astreinte), pas en FMC ni en RCP
dans le GHT …..
Réponse 1 : 9 demi-journées

Semaine 2.

Réponse 2 : 14 demi-journées

Semaine 3

*RS = repos de sécurité = au temps de déplacement de l’astreinte, **CA = congé annuel
R 6152-27 CSP Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours
d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-
quatre heures. 
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

Réponse 3 : 8 demi-journées
Il faudra y ajouter le décompte du temps passé en déplacement en astreinte (comprenant le temps de dépla-
cement à hauteur de 30’ aller- 30’ retour) : sont considérées comme 1 DJ soit 5h de déplacement en plusieurs
fois, soit 3h de déplacement en continu . Le temps de trajet est plafonné à 2 heures maximum par astreinte
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J1 J2 J3 J4 J5 WE1 WE2

DJ1 Bloc Repos sécu CS CME Bloc

DJ2 Bloc Repos sécu CS A* Bloc

DJ3 Garde Repos sécu

DJ4 Garde Repos sécu

J1 J2 J3 J4 J5 WE1 WE2

DJ1 Bloc Bloc férié 11nov FMC Bloc Garde

DJ2 Bloc Bloc férié 11nov Cs Bloc Garde

DJ3 Garde Garde

DJ4 Garde Garde

J1 J2 J3 J4 J5 WE1 WE2

DJ1 RS* Bloc RS* CA** Bloc CS

DJ2 RS* Bloc Bloc CA** Bloc

DJ3 Astreinte

DJ4 Astreinte
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si vous êtes amenés à faire plusieurs déplacements. Le cumul ne peut dépasser 2 DJ par astreinte (temps
cumulé de tous les déplacements d’astreinte du quadrimestre) 
Chaque plage de 5 heures de déplacement est convertie en fin de quadrimestre en OS ou une période de TTA (suppression
du TTA de nuit) au choix du praticien.
Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 : Dès lors que, conformément au schéma régional de la per-
manence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L.
6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité
des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli
dans ces établissements est indemnisé comme suit : « Montant pour : – une période : 319,46 € ; – une demi-période :
159,72 €. Les indemnités de sujétion perçues par les praticiens ne sont pas déduites des montants versés au terme de
chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel. »
L’indemnisation des astreintes sera homogénéisée selon le tarif de l’astreinte opérationnelle (soit 42,38 €) avec la fin de la
distinction entre l’astreinte opérationnelle et l’astreinte de sécurité.

l Quizz 2 : combien de DJ pouvez-vous ne pas travailler si vous ne voulez pas faire de TTA ?
Semaine 4 (V1).

Vous devez travailler 40 DJ – 2DJ (jour férié : 11/11) = 38 DJ. Vous avez déjà effectué 31 DJ. La dernière semaine vous ne
devrez travailler que 7 DJ.
Réponse 4 : 3 demi-journées (± 1DJ si votre temps de déplacement en astreinte est de 5h)

l Quizz 3 : combien de période de travail additionnel avez-vous obtenue ?
Semaine 4 (V2). 
Vous êtes volontaire pour faire du TTA (contrat signé chaque année avec votre Direction)

Réponse 5 : Vous avez fait : 6 DJ en trop => 6 DJ = 3 périodes de temps de travail additionnel

Emmanuelle Durand, Vice-Présidente du SNPHARE

DOSSIER : TEMPS DE TRAVAIL
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J1 J2 J3 J4 J5 WE1 WE2

DJ1 Cs Cs CME

DJ2 CS Cs Enseignement

DJ3

DJ4

J1 J2 J3 J4 J5 WE1 WE2

DJ1 Cs Cs CME RMM Bloc Bloc

DJ2 CS Cs Enseignement Bloc Garde

DJ3 Garde

DJ4 Garde

À NOTER : 
Le décompte en DJ n’oblige en rien les praticiens à travailler au-delà de 48h hebdomadaires, moyennées sur le
quadrimestre.
Selon l’Arrêté de la Cour Européenne de justice du 14 Mai 2019, afin d’assurer l’effet utile des droits conférés par
la directive sur le temps de travail l’employeur est tenu de mettre en place un outil objectif, fiable et accessible
permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
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QUELQUES NOTIONS SUR LA DURÉE DU
TEMPS DE TRAVAIL

La durée du temps de travail légal en France est de
35 heures sans RTT ou de 39 heures avec 20 jours de
RTT.

La durée maximale de travail hebdomadairemoyen-
née sur 12 semaines est de 44 heures. Elle peut atteindre
46 heures si accord d’entreprise sur une durée limitée
en y associant des compensations (Article R3121-9 du
code du travail). 
MAIS « Ce dépassement ne peut toutefois avoir pour
effet de porter cette durée, calculée sur une période de
12 semaines, à plus de 46 heures sauf à titre excep-
tionnel, sur autorisation administrative donnée, dans les
conditions précisées par l’article R. 3121-8 du code du
travail, pour une période déterminée dans certains sec-
teurs, dans certaines régions ou dans certaines entre-
prises ».

Selon la directive 2003/88/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 4 novembre 2003 concer-
nant certains aspects de l'aménagement du temps
de travail,, la durée maximale absolue hebdoma-
daire est de 48 heures. La présente directive s'ap-
plique à TOUS les secteurs d'activités, privés ou
publics. 

Au-delà, Article R3121-10 « autorisation requise de
l’inspecteur du travail avec justification de la situation
exceptionnelle qui précise la durée pour laquelle elle
est sollicitée ».

LE TEMPS DE TRAVAIL ADDITIONNEL
(TTA)

Le TTA est du temps réalisé au delà des obligations de
service, quel que soit le mode de décompte du temps
de travail. Il ne peut se faire que sur volontariat et doit
être contractualisé.

Selon l’article R6152-27 du Code de la santé publique,
et contrairement à la position de certains directeurs
d’hôpitaux, le TTA ne devrait plus être décompté au-
delà de 48h, mais uniquement au-delà des obliga-
tions de service calculées en heures.
– « Lorsque l'activité médicale est organisée en temps
continu, l'obligation de service hebdomadaire du pra-
ticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée
en heures, en moyenne sur une période de quatre
mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. » 

– « Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat
au-delà de ses obligations de service hebdomadaires,
un temps de travail additionnel donnant lieu soit à
récupération, soit au versement d'indemnités de par-
ticipation à la continuité des soins et, le cas échéant,
d'indemnités de temps de travail additionnel ».

EXEMPLE D’ESTIMATION DES
OBLIGATIONS DE SERVICE

Organisation classique de bloc opératoire
Jour : 10h (8h-18h) – Nuit 14h (18h-8h)
Organisation classique de service d’Urgence
Jour : 12h – Nuit 12h
D’autres organisations sont possibles.

Décompte en temps continu
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LES PIÈGES À ÉVITER

Le temps de travail est le temps pendant lequel vous êtes
à la disposition de votre employeur et pendant lequel
vous participez au fonctionnement de l'institution. Il com-
prend du temps clinique et du temps non clinique.
Le temps clinique est le temps consacré au soin du
patient et à sa mise en œuvre.
Le temps non clinique est le temps que l'on consacre à
autre chose qu'à la clinique
Directive européenne 2003/88/CE « temps de travail » :
toute période durant laquelle le travailleur est au travail,
à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son
activité ou de ses fonctions, conformément aux législa-
tions et/ou pratiques nationales

Définition du temps clinique : celui qui rentre dans
les obligations de service
l « Faire tourner » l’hôpital. 
- Consultations patients et familles, éducation théra-
peutique
- Bloc, salle de surveillance post-interventionnelle, per-
manence des soins, visites service
- Mutualisation des moyens sur le territoire 
l Temps partagé, mission d’intérêt général
- Temps de coordination de blocs et de gestion des flux
l Assurer la qualité et la sécurité des soins 
- Réfléchir sur les prises en charges et gérer les
risques/protocoles, Staffs, revue morbidité mortalité,
comité de retour d'expérience, simulation etc …
- Maintenir ses compétences, se former : congrès, DPC,
FMC, Accréditation, Certification

Définition du temps non clinique : possibilité d’être
comptabilisé en heure, en demi-journée ou contrac-
tualisé selon la négociation
l Activité institutionnelle : CME, CHSCT, COPS, com-
missions de CME (CLIN, CLAN …), médiation, com-
mission vie hospitalière

l Activité hors institution
- Expertises et activités accessoires
- Mandats syndicaux, ordre des médecins, commission
régionale de conciliation et d’indemnisation, commision
régionale paritaire, commission de discipline, com-
mission statutaire nationale
- Enseignement dans les écoles, jury de concours et
d’examen
- Recherche

AVANTAGES

l Chaque heure travaillée est payée : possibilité
d’évolution vers un tarif égal au tarif réglementaire
des heures supplémentaires.

l Permet de synchroniser le travail des anesthésistes-
réanimateurs avec l’ouverture des blocs sans pénaliser
les médecins.

l Pérennise le travail du collectif et des équipes par
une reconnaissance réelle de son temps de travail.

Emmanuelle Durand, Vice-Présidente du SNPHARE 
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EXEMPLE DE NÉGOCIATION AVEC LA DIRECTION
POUR LES MÉDECINS DE PLATEAUX TECHNIQUES
CONCERNÉS PAR LE DÉCOMPTE EN HEURES

BASE DE 10H PAR JOUR : 
Prenons l'exemple d'un plateau technique ouvert du
lundi au vendredi de 8 h à 18 heures
4 jours par semaine (si 5 jours le compte atteint 50h
=> illégal)

TOTAL 40H = OBLIGATIONS DE SERVICES EN MOYENNE SUR UN

QUADRIMESTRE.

Il est possible de dépasser ces 40h jusqu’à 48h max
sur une semaine.

Le travail au-delà des 48h hebdomadaires se fait sur
la base du volontariat.

Le TTA est déclenché à partir de la 41è heure.
Tableau de service prévisionnel quadrimestriel à faire
prévoyant les CA, RTT.

Le décompte se fait de manière déclarative (tableaux
de service) par le praticien ou par badgeage (très
cher pour l’institution). Sur la base de la confiance,
les dérives étant limitées par la pénurie de médecins
anesthésistes-réanimateurs.

PENSEZ À SUIVRE L’ACTUALITÉ SUR LE SITE du SNPHARE
https://www.snphare.fr

Suivez nous sur facebook : 
https://www.facebook.com/SNPHARElargi/

Suivez nous sur Twitter 
https://twitter.com/SNPHARE
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LA CIRCULAIRE

Le 17 juillet 2015 est publiée la circulaire « Touraine » (1)
sur le temps de travail des médecins urgentistes. Cette
circulaire fait suite à un mouvement de grève illimitée
durant la période de Noël, interrompue au bout de…
24 heures grâce aux débuts rapides d’une négociation
entre Ministère et syndicats.
Le temps de travail d’un PH en temps continu est défini
selon les termes de l'article R. 6152-27 du Code de la
santé publique (2) comme suit : 
« […] Lorsque l'activité médicale est organisée en temps
continu, l'obligation de service hebdomadaire du prati-
cien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en
heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et
ne peut dépasser quarante-huit heures […] ».

Pour un PH à temps plein, celui-ci ne doit pas être
supérieur à 48h hebdomadaires, et moyenné sur 4 mois.
C’est donc un maximum (« ne peut dépasser »), c’est-
à-dire une borne haute et non une norme (il n’est pas
écrit « est de 48h hebdomadaire »).

La circulaire « Touraine » du 17 juillet 2015, spécifique à
la médecine d’urgence, est innovante dans le sens où
le temps de travail est clairement défini :
l Temps Clinique Posté (TCP) de maximum 39 heures
hebdomadaires – le TTA est alors déclenché dès la
40ème heure d’activité clinique, 

l Activités Non Postées (ANP), : « les activités non pos-
teées comprennent : […] les démarches relatives à la
satisfaction par les praticiens de leur obligation d’ac-
tualisation de connaissances, d’amélioration des pra-
tiques et de formation médicale continue que com-
porte l’obligation de DPC ».

LA DÉFINITION DES ANP EST EN FAIT À
DOUBLE… ET MÊME MULTIPLES

TRANCHANTS. 
Si c’est une reconnaissance des valences non cliniques
– combat syndical qui n’est toujours pas résolu pour
les autres spécialités, elle expose à plusieurs problé-
matiques

La première : la réalisation de longues durées d’ANP
oblige à reporter le Temps Clinique Posté sur les semai-
nes suivantes ou précédentes, ce qui alourdit considé-
rablement la charge clinique : l’intérêt de la limitation

du temps de travail clinique hebdomadaire, dont la péni-
bilité ne devrait plus être à démontrer (travail posté,
activité nocturne et de WE, flux permanent de patients
et surpopulation des urgences faute de lits d’aval) dispa-
raît de facto.
Prenons un exemple concret, un PH pose 5 journées
de congé formation pour un stage de DU. En consé-
quence, il n’aura pas d’autre choix que de reporter sur
les autres semaines son Temps Clinique Posté non effec-
tué durant cette semaine de stage.

La deuxième : la durée des ANP n’est pas définie, et
donc le salaire du PH est le même, quel que soit son
investissement en temps dans les activités non cli-
niques ; on retombe donc dans le même problème que
le décompte du temps de travail des PH dont le temps
est décompté en ½ journées, et pour lesquels le delta
39-48 n’est pas pris en compte, ni dans le salaire, ni
dans les cotisations sociales (et donc, notamment, la
retraite !)

La troisième : la circulaire est inapplicable en l’état,
comme le montre l’enquête « urgentistes » réalisée
début 2019 par le SNPHARE et SUdF (résultats en inté-
gralité sur notre site :
https://snphare.fr/assets/media/enquete-urgences-
phare-86-7.pdf) ;
l Près de 10 % des médecins urgentistes ne sont tou-
jours pas en temps continu, et un tiers des médecins
urgentistes en temps continu ont un temps de travail
qui ne respecte pas la circulaire

l 34 % seulement des médecins urgentistes réalisent
39 heures de TCP par semaine (50 % entre 40 et 50
heures, 16 % plus de 50 heures)

l Le temps d’ANP n’est pas respecté : 16 % des pra-
ticiens n’ont pas de temps de travail non posté ; en
revanche 19 % des praticiens ont plus de 9 heures
de temps posté

l Le TTA est donc généré par l’excès de temps clinique
posté tout comme l’inadéquation des charges non

Temps de travail aux urgences :
on vous explique tout 
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cliniques (on peut penser notamment aux missions
institutionnelles dont il est difficile de s’affranchir) ;
or, si 83 % des praticiens font du TTA, une fois sur
dix, ce TTA est imposé par la direction ou le chef de
service, et plus d’une fois sur deux, les praticiens
sont « volontaires », uniquement par bonne conscience
professionnelle envers les collègues et les usagers :
au total, cela fait 66 % de TTA contraint ou auto-
contraint !

l Il ressort également que l’activité non postée devient
la variable d’ajustement en situation de pénurie –
tout comme c’est le cas pour les PH des autres spé-
cialités ! Cette sanctuarisation du temps non clinique
est donc un vœu pieu…

Au vu de la crise sanitaire aux urgences, et de la
pénurie de médecins urgentistes dans les urgences
hospitalières, on peut s’interroger sur la pertinence
de cette circulaire : a-t-elle limité la casse, ou

n’a-t-elle pas l’effet escompté sur l’attractivité des
urgences pour les praticiens hospitaliers urgentistes ?

Rémy Lucas, délégué du SNPHARE 

(1) INSTRUCTION N° DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 relative au

référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans

les structures de médecine d’urgence prévu par la circulaire

n°DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organi-

sation du travail applicables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR. 

(2) Code de Santé publique, Article R. 6152-27

(3) SNPHARE JUIN 2012

(4) Directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre

2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

(5) Instruction DGOS/RH4 no 2014-101 du 31 mars 2014 relative à la mise en

œuvre de l’arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003

relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la

permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les

établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

OCTOBRE 2019

29 Octobre                  Grève nationale - PFLSS

NOVEMBRE 2019

4 Novembre                Conférence de rédaction PHARE
8 Novembre                Réunion de bureau SNPHARE
14 Novembre              Grève nationale « Sauvons l’hôpital public »
15 Novembre              Conseil d’administration du SNPHARE
22 Novembre              Installation de la Commission Statutaire Nationale d’Anesthésie-Réanimation
30 Novembre              Actions locales « Sauvons l’hôpital public »

DÉCEMBRE 2019

9 Décembre                Réunion de bureau SNPHARE
12 Décembre              Conseil d’administration du SNPHARE
12 Décembre              Conseil d’administration du CFAR
13 Décembre              Conseil d’administration d’APH
13 Décembre              Réunion du Conseil National Professionnel d’Anesthésie-Réanimation
17 Décembre              Grève nationale « Sauvons l’hôpital public » et réforme des retraites

JANVIER 2020

16 Janvier                   Conseil d’administration du SNPHARE
17 Janvier                   Assemblée générale du SNPHARE

Pour le chantier réforme des autorisations de la DGOS, le CNP-AR se fait représenter par des experts du SNPHARE
dans les groupes de travail suivants : soins critiques, périnatalité, chirurgie, transversal anesthésie, interventionnel,
brûlé. Il y a environ une réunion mensuelle pour chaque groupe de travail, des réunions de préfigurations sous l'égide
de l'HAS, de la FSM, de la FHF et d'autres réunions préparatoires.

AGENDA DU CA

DOSSIER : TEMPS DE TRAVAIL
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PHARE : Depuis quand décomptez-vous
votre temps de travail en heures dans
votre service ?

Véronique Agaësse : Concrètement
depuis fin 2014. À l’occasion de l’ou-
verture du nouveau CHU, regroupant
dans un même lieu tous les plateaux
techniques de l’hôpital, il nous été
demandé de synchroniser notre temps
de travail avec celui du personnel non
médical et administratif pour tendre à
une ouverture des plateaux techniques
en 8h – 18h00. Pour les consultations
c’est plus souple. Nous ne pouvions
continuer à travailler en DJ (demi-jour-
nées), car la « borne maximale absolue
du temps de travail », fixée par la direc-
tive européenne à 48h00 hebdomadaires, aurait été lar-
gement dépassée, d’autant que des débordements au
bloc étaient prévisibles. Avant de nous lancer dans les
négociations avec l’administration, nous avons recueilli
les aspirations de chacun, à l’aide d’enquête sur le terrain
et en ligne. Il était évident pour tous, que nous ne tiendrions
pas le rythme 5 jours par semaines. 

PHARE : Y a-t-il eu des obstacles ? Si oui
lesquels ? Côté collègues ? Côté admi-
nistration ?

Véronique Agaësse : À l’époque, comme
beaucoup d’administrations, notre direc-
tion confondait la borne maximale absolue
Européenne et le temps de travail des PH.
Si elle a accepté assez facilement l’idée
d’un décompte horaire, les 48h00 heb-
domadaires étaient pour elle une norme. C’est là qu’il n’a
pas fallu lâcher. 
Utilisant la contrainte de l’horaire collectif en 8h – 18h00 et
la nécessité d’enfiler une tenue spécifique, comme tout

personnel de bloc, nous avons considéré que la base pour
les négociations était de 10H30/jour (dont 30 mn d’habillage
déshabillage), d’où 42h00 par semaine. 
Nous faisions presque tous du TTA, cela permettait de
mettre du beurre dans les épinards, voire pour certains,
de rembourser les emprunts de la maison ou de la voiture.

À moins de 32 € brut de l’heure, notre
administration était largement gagnante
en comparaison du prix de l’intérim médi-
cal. Aussi, devant la surdité sélective de
notre direction, avons-nous décidé de
dénoncer nos accords pour faire du TTA,
tant que les obligations de service ne
seraient pas fixées à 42h00 hebdoma-
daires. Cela a été assez anxiogène pour
pas mal de collègues. Le bras de fer a
duré 15 jours, le temps du premier bilan
du coût de l’intérim médical. 

Les médecins n'ont pas l’habitude de compter leurs heures.
Lorsqu’ils arrivent plus tard et partent plus tôt, ils culpabi-
lisent ! Ils ont peur du flicage et de la perte d’autotomie.
Hors, lorsque l'effectif est démographiquement défavorable,
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DOSSIER : TEMPS DE TRAVAIL

Temps continu : 
le passage à l’acte 

L e temps continu, le décompte en heures ou en demi-journées sont des termes plus
que familiers pour le dr véronique agaësse, anesthésiste-réanimateur au cHu
d'amiens, qui a réussi à mettre en place le décompte en heures dans son service. ce

ne fut pas chose facile… elle revient avec nous sur la mise en place de ce système complexe
en nous dévoilant astuces et exemples qui pourraient être utiles à bon nombre d’entre nous. 

Beaucoup pensaient
qu’en passant en temps
continu, ils perdraient
en autonomie et qu’ils
seraient « fliqués » ! 

“

“
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personne ne peut se planquer et on est
tous gagnant à être transparent. On fait
tous plus d'heures qu'on ne devrait. Cir-
culait également une fausse idée que c’est
toute l’équipe qui passe en temps continu
ou personne.
Le principal écueil de nos négociations
est que le passage en temps continu n'a
été octroyé qu'aux praticiens travaillant
au moins partiellement au bloc opératoire.
Les MAR travaillant exclusivement en
réanimation n'y ont pas eu droit. Cela divise les équipes et
abime la solidarité.  
Autre problème, les agents administratifs travaillant à la
direction des affaires médicales n’étaient pas habituées à
compter en heures et n'avaient pas le bon outil compta-
ble.

PHARE : Peux-tu nous expliquer comment cela s'est passé
concrètement ?

Véronique Agaësse : Nous avons annoncé d’emblée à l’ad-
ministration que nous connaissions les textes de loi et que
nous ne lâcherions rien. Les discussions ont commencé
mi-2012 pour une mise en route en octobre 2014. Donc un
délai de deux ans… Au début ce fut un choix individuel. Il
y avait trois groupes distincts, ceux qui se sont lancés
immédiatement, ceux qui étaient tentés mais ont préféré
observer et ceux qui y étaient opposés. Au bout d’un an
tout le monde était en temps continu…Rapidement, les
collègues qui souhaitaient faire du TTA en ont refait. Seuls
6 ou 7 d’entre nous ont décidés de ne pas en faire. Pour
qu’il n’y ait pas d’injustice entre ceux qui faisait du TTA
indemnisé à partir de la 48eme heure et ceux qui n’en faisait
pas, nous avons obtenu que la période entre 42h00 et
48h00 soit récupérée et neutralisée dans les obligations
de service comme toutes autres absences autorisées. 

PHARE : Quels outils aviez-vous pour comptabiliser votre
temps de travail ? 

Véronique Agaësse : L’outil comptable n’existant pas pour
les médecins, nous avons donc imposé notre outil et l’avons
fabriqué sur Excel, en collaboration avec l'administration
et les services informatiques de l’hôpital. Nous avons tâtonné
pendant presqu'un an avant qu'il ne soit complètement
fonctionnel. 

PHARE : Avez-vous fait un distinguo entre temps clinique
et temps non clinique ?

Véronique Agaësse : Non nous ne l’avons pas fait et à mon
avis dans tous les cas c’est une erreur. Si l'on peut assez
facilement distinguer le temps posté et non posté, distinguer

temps clinique et non clinique est beau-
coup plus difficile. 
Quand tu t’occupes des patients c’est du
temps clinique, tu fais tourner ton hôpital,
patients, blocs, mutualisation des moyens
sur le territoire… Tout ça c’est du temps
clinique mais le temps de réflexion sur la
prise en charge des patients, pour moi fait
aussi partie du temps clinique. Je définirai
en temps non clinique les activités insti-
tutionnelles : CME, CTE , l’enseignement,

la recherche, les jury de concours. C’est très difficile à
définir donc je pense qu’il ne faut pas rentrer là-dedans.
Le temps de présence comptabilisé en heures représente
chez nous tout ce qui se passe dans l’hôpital et toutes les
absences autorisées statuaires ou hors établissement (CA,
RTT, Maladie, Maternité, FMC, Enseignement, recherche,
Syndicat), sont neutralisées à la base par un décompte en
DJ.  

PHARE : As-tu le sentiment que la qualité de vie au travail
et/ou la rémunération aient-été améliorées par la mise
en place du décompte horaire ? l'attractivité s'en est-elle
trouvée améliorée ?

Véronique Agaësse : La qualité de vie au travail est liée à
l’organisation du plateau technique et pas au décompte
du temps de travail. Nous avons mutualisé les plateaux
techniques (dont les interventionnels), tout est regroupé
sur deux étages aujourd’hui et cela change énormément
de choses. Nous n’avons pas besoin de sortir du bloc pour
pouvoir passer d’un étage à l’autre. Les trois modules sont
reliés par ascenseur et escaliers internes. Tout le plateau
de radiologie interventionnelle est également intégrée dans
le bloc. 
La construction de ce nouvel hôpital était vraiment l’occasion
de plancher sur nos organisations, ce que nous avons fait !
En revanche, nous subissons de plein fouet, l’accélération
des rythmes, et le rouleau compresseur de l'usine de pro-
duction, l’ambiance s’est dégradée, c’est moins convivial.
Heureusement ceux qui le souhaitent peuvent limiter leur
temps de travail à la borne de leurs obligations de service. 
Pour ce qui est de la rémunération, à travail égal, c'est
environ 20 % de salaire en plus qu'avant la réorganisation,
en 10 DJ notre temps de travail avoisinait les 60 heures
pour la même rémunération que nos 42h00 actuelles.
L’attractivité insuffisante et la productivité encore insuffisante
poussent l’établissement à mettre en place une organisation
encore plus rémunératrice, mais surtout plus productive.
Affaire à suivre ….

Propos recueillis par Saveria Sargentini 

Au début, 25 % des
effectifs sont passés en
temps continu, puis

tout le reste de l’équipe
a suivi !

“

“
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