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ET MAINTENANT ?

Le Grand Débat est terminé. Les idées ont fusé. Le management,
les conditions de travail, la santé des soignants. Notre gouvernement
a-t-il entendu et écouté les propositions de nos concitoyens ?
Compte-t-il enfin prendre soin de l’Hôpital Public ?
Il y a de quoi s’interroger, quand le démantèlement du statut de
Praticien Hospitalier s’organise à bas bruit, et avec lui l’affaiblissement
de l’indépendance des praticiens de la fonction publique vis-à-vis
des instances administratives et politiques.
La nomination nationale menace d’être factice, laissant libre cours
au danger d’une nomination locale et partiale, faisant le pendant
public au contrat de droit privé. La contractualisation larga manu
met de façon insidieuse le ver dans le fruit, grignotant inlassablement
la fonction publique hospitalière.
La mise en concurrence des praticiens sur un seul poste ou sur un
GHT ne garantit pas la revalorisation salariale. Preuve en est les
différences de rémunérations soumises aux « accords locaux »
que l’on constate déjà au sein des hôpitaux et qui créent un dumping
social et un sentiment d’injustice.
On ne redonne pas du sens à une mission de service public en la
précarisant.
À l’heure où les médecins veulent pouvoir profiter de leur vie per-
sonnelle sans se désengager de leur vie professionnelle, il est plus
judicieux de consolider le statut. La volonté de permettre de s’investir
dans des activités connexes telles que l’enseignement, les nouvelles
technologies, le management n’est pas incompatible avec un statut
protecteur.
Il y a de quoi s’interroger, quand le temps de travail des praticiens
hospitaliers n’est toujours pas reconnu malgré les injonctions euro-
péennes. Notre gouvernement veut un hôpital rentable ? Rien n’est
plus rentable que des heures de travail non comptabilisées ! 

Le SNPHARE défend depuis toujours le statut de praticien hospitalier.
À l’heure des concertations sur la modernisation de ce statut, ses
idées sont défendues par notre intersyndicale Avenir Hospitalier /
Action Praticiens Hôpital.
Les élections professionnelles auront lieu du 25 Juin au 2Juillet
2019. On entrevoit un espace de dialogue social. Ne nous laissons
pas voler le droit de nous exprimer auprès des instances nationales.
Soutenez les candidats SNPHARE dans les listes Action Praticiens
Hôpital – Jeunes Médecins.
Le couple Médecin/Patient est le socle sur lequel doit s’appuyer
l’Hôpital. Rien ne saurait être plus efficient. D’ailleurs pendant les
travaux gouvernementaux, l’Hôpital reste ouvert.

Emmanuelle Durand, Vice-Présidente du SNPHARE
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