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Voici un récapitulatif des résultats obtenus par la liste
APH-JM. 

l Le Conseil Supérieur des Professions Médicales,
pharmaceutiques et odontologiques

APH-JM récupère 3 sièges sur 5 chez les PH : ainsi le
SNPHARE sera présent au CSPM via votre présidente
Anne Geffroy-Wernet ainsi que Renaud Péquignot, pré-
sident d’Avenir Hospitalier ; chez les HU, nous obtenons
un siège (dont la suppléance sera assurée par Raphaël
Briot, SNPHARE), ce qui est déjà un bon début et chez
les contractuels, trois sièges.

l Les commissions statutaires nationales

APH-JM fait carton plein chez les PH en anesthésie-
réanimation, et récupère 3 sièges sur les 6 chez les
hospitalo-universitaires, alors que c’est la première fois
que nous présentions des candidats HU. Dans la plupart
des autres spécialités pour lesquelles nous avions des
listes, APH-JM arrive également en première position.

l Le Conseil de discipline

Là aussi, APH-JM fait carton plein chez les PH en anes-
thésie-réanimation, 4 sièges sur 6 en biologie, 3 sièges
sur 6 en chirugie, médecine et psychiatrie et un siège
sur 6 en pharmacie.

Anne Geffroy-Wernet, présidente du SNPHARE 

APH-JM :
Première union syndicale de PH

C ette victoire, c’est votre victoire ! les élections professionnelles, qui ont lieu eu lieu en juin
dernier, ont fait de l’union aPh-JM la première union syndicale médicale de france . Merci
de la confiance que vous nous avez témoignée. vos votes nous permettront aujourd’hui

de porter les valeurs que nous défendons depuis toujours. 

Titulaires Suppléants

CONSEILS SUPÉRIEURS DES PROFESSIONS MÉDICALES, PHARMACEUTIQUES 

ET ODONTOLOGIQUES (CSPM)

Hospitalo-universitaires (HU) Dr Gisèle Apter Dr Raphaël Briot 
Dr Adrien Bouglé

    

       

 

Praticiens Hospitaliers (PH) Dr Jacques Trévidic 

Dr Renaud Péquignot 

Dr Anne Wernet 

    

       

 

    

       

 

Dr Marie-José Cortès, 
Dr François Bart, 
Dr Pascale Le Pors, 
Dr Jean-François Cibien, 
Dr Carole Poupon, 
Dr Anne Gervais

Praticiens 
contractuels

Dr Emanuel Loeb
Dr Franck Verdonk
Dr Israël Nisand

Dr Elodie Lebredonchel
Dr Marguerite Hureaux
Dr Anaïs Codorniu
Dr Elise Mamimoué
Dr Lamia Kerdjana
Dr Anne-Cécile Petit

Vous pouvez compter sur notre énergie et notre inves-
tissement afin de défendre l’anesthésie-réanimation
et toutes les spécialités médico-chirurgicales hospi-
talières, les statuts des praticiens à l’hôpital public, le
renouvellement de la gouvernance et du manage-
ment… Nous sommes déjà au travail depuis des mois,
des années, et nous allons continuer, avec encore
plus de force. Notre victoire, c’est votre victoire, et
c’est la chance de l’hôpital public et de ses praticiens.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Titulaires Suppléants

COMMISSIONS STATUTAIRES NATIONALES (CSN)

HU Médecine Pr Marie-Astrid Piquet

Dr Raphaël Briot 

    

       

 

Pr Eléna Paillaud
Pr Jeannot Schmidt

HU Chirurgie Dr Philippe Rosset
Dr Mickaël Lesurtel
Pr Jean-Alexandre Long

Dr Philine De Vries
Pr Patrick Feugier
Pr Jean-Yves Mabrut

HU Anesthésie-réanimation Pr Jean-Michel Constantin
Dr Philippe Guerci
Pr Isabelle Constant

Pr Olivier Mimoz
Pr Dan Benhamou
Pr Marc Leone

PH Médecine Dr Anne Gervais

Dr Renaud Péquignot 

    

       

 

Dr Jean-François Cibien
Dr Anne David-Bréard

PH Chirurgie Dr Pascale Le Pors
Dr Jean-Marie Leleu
Dr Olivier Duffas

Dr Cynthia Garrignon
Dr Hubert Parmentier
Dr Emmanuel Garron

PH Anesthésie-réanimation Dr Anne Wernet 

Dr Emmanuelle Durand
Dr François Bart
Dr Denis Cazaban

Dr Véronique Agaësse 

Dr Eric Le Bihan 

    

       

 

    

       

 

    

       

 

    

       

 

Dr Louise Gouyet 
Dr Gérard Géhan
Dr Paer Selim Abback

Dr Grégory Wood 

Dr Jullien Crozon 

Dr Ségolène Arzalier-Daret 

    

       

 

    

       

 

    

       

 

    

       

 

PH Biologie Dr Xavier Palette
Dr Sylvie Chassepoux
Dr Eric Guiheneuf
Dr Marie-Hélène Sendrier-Tournoys

Dr Jean-Marie Delarbre
Dr Sophie Brovedani
Dr David Guéret
Dr Carole Poupon

PH Psychiatrie Dr Marc Betrémieux
Dr Delphine Huet-Glachant
Dr Alexis Lepetit

Dr Isabelle Montet
Dr Jean-Pierre Salvarelli
Dr Marie-José Cortès

PH Pharmacie Dr Jacques Trévidic Dr Anne François de Maisonneuve

CONSEILS DE DISCIPLINE (CD)

PH Médecine Dr Jean-François Cibien
Dr Anne Gervais
Dr Stéphanie Faugaret

Dr Arnaud Patenotte
Dr Pascale Longuet 

Dr Anouar Ben Hellal 

    

       

 

PH Chirurgie Dr Jean-Marie Leleu
Dr Olivier Duffas
Dr Philippe Lebaud

Dr Pascale Le Pors
Dr Pascal Poli
Dr Emmanuel Garron

PH Anesthésie-réanimation Dr Yves Rébufat 

Dr Véronique Agaësse 
Dr Claire Debes
Dr Pierre-Antoine Doutre

Dr Laurent Heyer 

Dr Jullien Crozon 

    

       

 

    

       

 

    

       

 

    

       

 

Dr François Bart

Dr Emmanuelle Durand 
Dr Pierre Perucho

Dr Ségolène Arzalier-Daret 

Dr Véronique Deramoudt 

Dr Eric Le Bihan

    

       

 
    

       

 

    

       

 

    

       

 

PH Biologie Dr Xavier Palette
Dr Sylvie Chassepoux
Dr Eric Guiheneuf
Dr Marie-Hélène Sendrier-Tournoys

Dr Jean-Marie Delarbre
Dr Sophie Brovedani
Dr David Guéret
Dr Carole Poupon

PH Psychiatrie Dr Isabelle Montet
Dr Claire Gekiere
Dr Marc Betrémieux

Dr Marie-José Cortès
Dr Monique d’Amore
Dr Alexis Lepetit

PH Pharmacie Titulaire :
Dr Eric Branger

Suppléant :
Dr Françoise Berthet
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PHARE : Pour rappel, qui va siéger au CSPM et qui
en est membre ?

Raphaël Briot : Les membres du CSPM sont élus au
sein de trois collèges : Hospitalo-universitaires titulaires,
PH titulaires et Contractuels (5 titulaires et 10 suppléants
par collège). Ils sont élus à la proportionnelle des voix
obtenues par chaque intersyndicale. Cette représenta-
tivité au CSPM est importante car elle fixe (jusqu'aux
prochaines élections) le poids respectif des différentes
organisations au sein du paysage syndical. La répartition
d'éventuels moyens syndicaux pourrait être ventilée
selon les résultats de ce scrutin !

PHARE : Quels sont les rôles attribués à cette nou-
velle instance représentative?

Raphaël Briot : Le CSPM est une instance nationale
sous compétence de la DGOS qui sera consultée sur
les projets de loi ou de décrets portant sur l’exercice
hospitalier et les statuts. Auparavant nous n'étions

représentés qu'à la Commission
Statutaire Nationale et à la Com-
mission Disciplinaire qui géraient
uniquement les cas particuliers
concernant la carrière de cer-
tains collègues (problèmes de
nomination ou bien problèmes
disciplinaires). 
Le conseil supérieur est lui,
chargé de l’examen des projets
de textes, des questions relatives
à la prévention des risques pro-
fessionnels, à la santé au travail
et à la qualité de vie au travail
des personnels médicaux, des
questions relatives à la gestion
prévisionnelle des métiers et des
compétences… C'est très vaste.

PHARE : Quel sera l'apport supplémentaire du CSPM
en termes de représentativité des personnels médi-
caux ? Comble-t-il un vide à ce niveau ?

Raphaël Briot : Nous étions un des derniers corps
de métiers qui n’avait pas d’instance représentative
à un niveau tel que le CSPM. 
Auparavant, on pouvait « sortir des décrets » mais il
n’y avait pas ce « filtre » obligatoire. Les autres instan-
ces (Commission statutaire nationale et Conseil de
discipline ) n’étaient pas vraiment des lieux de
réflexion sur le mode de fonctionnement de l’hôpi-
tal.
Un vide juridique sera comblé mais ce ne sera pas
forcément un lieu de décision. Le CSPM oblige le
gouvernement à présenter tous les textes et décrets
avant qu’ils soient votés ou mis en place. 
Sans l'existence d'un rapport de force, il n’y aura
pas d’avancées syndicales ! Néanmoins, il fallait que
le CSPM voie le jour et que nous y soyons présents
même si c’est une instance uniquement consultative. 

DOSSIER : ELECTIONS PROFESSIONNELLES

« Il fallait que le CSPM voie le
jour et que nous y soyons

présents ! »

L a naissance de cette nouvelle instance sera-t-elle décisive en termes d’avancées
syndicales ? le conseil supérieur des Professions Médicales, Pharmaceutiques et
odontologiques (csPM) a été mis en place cet été alors pour la rentée, la rédaction a décidé

de questionner un de ses nouveaux membres, raphaël Briot, afin qu’il nous éclaire sur ce conseil
supérieur et ce qu’il nous « réserve » pour l’avenir ! 
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PHARE : Alors Le CSPM est-il une
réelle opportunité ou une énième
couche au « mille-feuille » du dia-
logue social ?

Raphaël Briot : Disons que c’est une
énième couche qui se devait d’exis-
ter ! Désormais, on ne peut plus nous
cacher des décisions prises « à la va
vite" en haut lieu et c’est notre travail de veille syn-
dicale qui en est simplifié ! Tout sera présenté par ce
canal là, ce qui permettra d’en discuter officiellement.
Enfin, les médecins, pharmaciens et dentistes hospi-
taliers publics vont disposer, quel que soit leur statut
et à l’instar des autres agents publics, d’une instance
nationale élue démocratiquement qui les représentera
officiellement auprès des pouvoirs publics. Le droit
syndical leur est enfin pleinement reconnu, même si
d’autres combats restent à mener notamment en ce
qui concerne les moyens matériels d’exercer ce droit
et la représentation locale des syndicats médicaux.

PHARE : Quel sera le rythme des réunions, un calen-
drier est-il déjà établi?

Raphaël Briot : Aucun calendrier précis n’a été établi
pour le moment, on parle de 2 à 5 réunions par an

mais tout va évoluer en fonction de
l’actualité évidemment ! 

PHARE : Pensez-vous qu'à travers
le CSPM, des leviers pour améliorer
l'attractivité des carrières médicales
hospitalières pourront être trouvés
et surtout mis en œuvre concrète-
ment ?

Raphaël Briot : C’est un espace de dialogue et de
concertation. Je suis élu HU suppléant, le dossier
chaud de la rentrée c’est la retraite pour nous HU ;
le montage est scandaleux ! On ne cotise que pour
la moitié de notre salaire. S’ils veulent que l’on soit
facilitateurs sur le sujet ils vont devoir accepter de
mettre ce sujet sur la table ! Il faut que ce soit un
lieu d'échange et de confrontation d'idées. Quitte à
ce que les négociations syndicales pures et dures,
avec les conseillers ministériels se passent ailleurs.
J’espère juste qu’ils n’en feront pas une simple cham-
bre d'enregistrement ou les papiers passent sans
discussion ni débat. On ne veut pas que ce soit de
la bureaucratie qui ne serve à rien. On le dénoncera
si c'est le cas et ce CSPM ne vivra pas.

Propos recueillis par Saveria Sargentini
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Désormais on ne peut
plus nous cacher des
décisions prises « à la
va vite » en haut lieu !

“

“

Pour des raisons d’urgence de calendrier, le CSPM a été « installé » en plein été, le 18 juillet 2019, au
Ministère. Cette installation, sans ordre du jour, a permis aux membres de droits et aux élus (deux forces
syndicales en présences : l’alliance de circonstance INPH-Convergences, SNAM-HP et la nôtre : Action
Praticiens Hôpital (Avenir Hospitalier + la CPH) - Jeunes Médecins de mettre en avant quelques points
importants :
- La nécessité absolue de revoir le système des élections professionnelles, compte tenu de la très faible
participation au vote : un debriefing est à faire, ces élections électroniques devaient obtenir une
participation bien plus importante que les précédentes (2012) et ce ne fut pas le cas malgré tous nos
efforts pour pallier l’insuffisance des organisateurs…
- Ce qui prouve l’importance pour les médecins d’avoir des moyens syndicaux à l’instar des personnels
paramédicaux et des directeurs d’hôpitaux : cela permettrait d’être visible et plus efficace dans les éta-
blissements.
- L’urgence d’avoir des solutions pour l’hôpital public : les ordonnances qui découlent de « Ma Santé
2022 » doivent être en accord avec ce que nous demandons depuis longtemps : attractivité des carrières
médicales pour éviter la fuite vers le privé ; il s’agit bien de parler de reconnaissance de l’activité clinique
et non clinique, des trajectoires de carrières, de prise en compte de la pénibilité, de rémunération à la
hauteur des compétences et des responsabilités.

En somme, une réunion formelle pour une discussion informelle. Maintenant, au travail !

Anne Wernet , présidente du SNPHARE 

ET LE CSPM FUT ! 


