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Pourquoi faudra-t-il voter aux prochaines 
élections professionnelles : 2ème trimestre 2023

L es élections professionnelles représentent un enjeu de démocratie sociale : 
elles consacrent, par l’élection de leurs représentants, le droit de participation 
des professionnels à la détermination des règles individuelles et collectives 

qui les concernent, et permettent d’établir la représentativité des organisations 
syndicales à tous les niveaux de la fonction publique.

C’est une reconnaissance du droit syndical pour les 
médecins qui prend tout son sens au regard des 
combats que nous avons à mener pour nos condi-
tions de travail, notre protection sociale et l’amélio-
ration de nos rémunérations.
Ces élections sont organisées afin d’élire des repré-
sentants des médecins au sein de 3 commissions 
consultatives, dont les rôles sont bien définis.

Le Conseil supérieur des professions 
médicales (CSPM)

(décret n° 2018-639 du 19 juillet 2018)

Le CSPM est une instance qui a été créée après 
un long combat syndical et un recours en Conseil 
d’État pour faire reconnaître la nécessité d’un dia-
logue social pour les médecins des hôpitaux. Il 
dépend du ministère de la Santé et de la Prévention.
Il est saisi pour avis au sujet des projets de lois, 
des projets de décrets de portée générale relatifs 
à l’exercice hospitalier et des projets de statuts. 
C’est donc un poste stratégique qui nous permet 
d’être consultés sur les textes qui nous concernent. 
Il est composé de 15 élus parmi les représentants 
des personnels médicaux, 7 représentants des éta-
blissements publics de santé et 3 représentants des 
ministres. Le mandat est de 4 ans. 

« Le CSPM est un poste stratégique qui nous 
permet d'être consultés sur les textes qui nous 

concernent. »

Les membres élus sont divisés en 3 collèges : pra-
ticiens hospitaliers titulaires, universitaires titulaires, 
contractuels.
Pour rappel, les dernières élections professionnelles 
ont eu lieu en 2019 (cf. résultats dans le tableau).
Nos intersyndicales, Avenir Hospitalier dont fait par-
tie le SNPHARE, la Confédération des Praticiens 
des Hôpitaux et Jeunes Médecins étaient majori-
taires dans les collèges de praticiens hospitaliers et 

de praticiens contractuels au Conseil Supérieur des 
professions médicales. 

Les résultats des élections de 2019 :

Le Conseil de Discipline 
article R. 6152-310 et suivants du code la santé publique

Il dépend du Centre national de gestion (CNG) qui 
est chargé des nominations nationales des prati-
ciens des hôpitaux.
Il est composé de 6 membres élus parmi les repré-
sentants des praticiens hospitaliers pour chacune 
des sept sections et 6 représentants de l’administra-
tion désignés. Le mandat est de 5 ans.
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Il est chargé d’émettre un avis lorsqu’un praticien 
hospitalier fait l’objet d’une procédure discipli-
naire statutaire (au-dessus du blâme).

La Commission Nationale Statutaire 
article R. 6152-324 et suivants du code la santé publique

Elle dépend du CNG. Elle est composée de 6 
membres par collège : un collège des praticiens 
hospitaliers et un collège des hospitalo-universi-
taires dans chaque spécialité (AR, médecin, chirur-
gie et odontologie, psychiatrie, radiologie, biologie, 
pharmacie).
Six membres désignés représentent l’administra-
tion. Elle est présidée par la cheffe de l’Inspection 
Générale des Affaires Sociales (IGAS). Le mandat 
est de 5 ans.
Elle est consultée pour avis sur les placements 
en recherche d’affectation, sur les insuffisances 
professionnelles, sur les avis défavorables de 
nomination après la période probatoire.

Pourquoi voter ?

Les prochaines élections professionnelles des per-
sonnels médicaux, odontologistes et pharmaceu-
tiques auront lieu au deuxième trimestre 2023.
Élire vos représentants vous permet de porter votre 
voix auprès des tutelles et de défendre vos intérêts. 
Chacun d’entre nous est susceptible d’avoir un jour 
affaire avec le conseil de discipline ou la commis-
sion nationale statutaire. Il est important que ce soit 
des praticiens hospitaliers qui connaissent chaque 
discipline, les difficultés d’exercice et l’organisation 
de l’hôpital, qui défendent nos intérêts.

« Élire vos représentants vous permet de porter 
votre voix auprès des tutelles et de défendre vos 

intérêts. »

Le CSPM quant à lui porte la voix des représentants 
les plus nombreux lors des votes. Il est important 
qu’une majorité puisse s’installer car les divergences 
existent entre les différentes organisations syndi-
cales, notamment sur le temps de travail, les rémuné-
rations et la reconnaissance d’une parole syndicale 
pour les médecins auprès des établissements. 
Aujourd’hui, l’hôpital est mis à mal par des années de 
politiques de santé qui l’ont transformé en machine 
à soins de moins en moins sécuritaires et de qualité. 
Les équipes sont décimées et les nouveaux statuts 
risquent d’approfondir le gouffre démographique à 
la faveur des baisses de quotité de travail pour aller 
gagner sa vie en libéral. 
Les établissements n’auront de cesse d’organiser 
les soins par de la gestion des ressources humaines, 
comblant les cases vides dans les GHT sans les 
accords des praticiens ou en les poussant à travail-
ler au-delà des 48h maximum autorisées. Des pans 
entiers des soins seront démédicalisés, « supervi-
sés » de loin par un médecin seul pour assurer un 
accès aux soins même s’ils perdent en qualité et en 
sécurité. La gouvernance n’a pas gagné en démo-
cratie, les décisions sont toujours aussi verticales et 
l’avis des professionnels sur leur exercice quotidien 
encore plus dilué par la mise en place des chefs de 
service. 
Il est primordial que le dialogue social soit fort 
pour assurer un contrepoids dans les instances 
qui prennent des décisions qui altèrent sans 
relâche le sens que vous donnez à votre exercice 
dans l’hôpital public.

Emmanuelle Durand, présidente du SNPHARE

LU POUR VOUS

Timothy D. Snyder est un historien américain spécialiste de l’histoire européenne contemporaine qui a 
séjourné en Europe plusieurs mois durant. À l’occasion de la naissance d’un de ses enfants et de pro-
blèmes de santé, il a réalisé que la santé pouvait répondre à un modèle bien différent de ce qu’il avait 
connu jusqu’alors.
De retour aux États-Unis, une grave maladie l’oblige à fréquenter longuement les hôpitaux américains. Au 
cours de ce séjour, il mène une réflexion profonde sur ce que les politiques de santé d’un pays peuvent 
apporter de liberté ou en priver les êtres humains.
Sa description d’une santé essentiellement commerciale, dépendante des assurances, poussée à l’ex-
trême, dresse un portrait très critique sur un système de santé qui n’arrive plus à assurer la progression 
de l’espérance de vie et la démocratie sanitaire sur son territoire. Son analyse de la gestion de la crise 
sanitaire due au Covid-19 est particulièrement parlante quand il s’agit d’égalité d’accès aux soins.

De surcroît, il porte l’idée que la santé est affaire de soignant et que leur parole est gage de qualité et d’humanisme, rendant 
une juste reconnaissance à ceux qui veulent prendre soin de leurs concitoyens dans les moments les plus fragiles de leur vie.

Emmanuelle Durand, présidente du SNPHARE 


