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Pour aller 
dans le bon sens !

Le SNPHARE vient de clôturer son séminaire du Conseil d’Adminis-
tration dans une ambiance de panique de nos tutelles : sanction de 
l’intérim sans mesure d’impact sur les établissements, loi Matras... une 
succession de mauvaises solutions prises à la va-vite face à un vrai 
problème : le manque de médecins à l’hôpital public, la désaffection 
des jeunes pour les carrières hospitalières, la fuite des plus anciens 
vers d’autres modes de carrière – l’intérim étant l’une des issues – et 
l’inquiétude de tous vis-à-vis de l’évolution du statut. Les décrets sur 
le « statut unique » de PH sont sur le point de sortir : censés augmen-
ter l’attractivité hospitalière, ils proposent surtout un morcellement de 
l’activité des PH et une rupture de la continuité des soins. Ce n’est pas 
la vision du SNPHARE, ni de son intersyndicale Avenir Hospitalier, et 
nous l’avons clairement exprimé lors des réunions de concertation. La 
DGOS décide d’ignorer la représentation majoritaire des praticiens hos-
pitaliers, c’est un problème !

Plus que du beurre dans les épinards ou une petite résidence en bord de 
mer, nous souhaitons travailler dans de bonnes conditions : stabilité des 
équipes, sérénité dans l’organisation des plannings, possibilité d’avoir 
une activité extraclinique et une formation permettant le maintien de 
nos compétences, démocratie dans la gouvernance, de l’unité fonc-
tionnelle ou du service jusqu’à la CME. Et bien sûr, une reconnaissance 
de notre travail : juste décompte du temps travaillé, le jour et la nuit 
(activité d’astreinte, garde à 3 DJ ou temps continu), prise en compte 
de la pénibilité de nos rythmes de travail, rémunération en rapport avec 
nos compétences et responsabilités, valorisation de notre engagement 
sans faille dans l’hôpital public – le recours sur le reclassement des PH 
est toujours en cours.

La santé doit devenir un sujet important de la campagne présidentielle. 
La succession des politiques passées a appliqué à l’hôpital public un 
modèle néolibéral antinomique avec sa mission de service public. Il ne 
s’agit pas de transformer l’essai pour aller dans le mur, mais bien que 
les tutelles comprennent leurs erreurs pour revenir au bon sens paysan, 
celui qui a permis la résilience de l’hôpital lors de l’arrivée brutale de la 
première vague COVID : l’expertise de ceux qui travaillent à l’hôpital, 
tous les jours.

Les PH sont l’armature médicale de l’hôpital. Nous avons aimé et choisi 
l’hôpital public il y a un mois, un an, dix ans, vingt-cinq ans… nous 
aimons l’hôpital public et voulons qu’il retrouve ses lettres de noblesse, 
son excellence dans tous ses aspects : expertise médicale, humanité, 
qualité et sécurité des soins pour tous. Nous sommes tous ensemble 
ces valeurs, ces compétences et ce dynamisme, pour aujourd’hui et 
pour demain ! 

Anne Geffroy-Wernet
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