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ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Le début de l’été a été marqué syndicalement par les
élections professionnelles. Malgré une énorme désor-
ganisation du vote électronique, et de nombreuses
entraves à la diffusion des campagnes électorales, nous
avons réussi pour la première fois, grâce à vous, à deve-
nir la première organisation intersyndicale représentative
de praticiens hospitaliers (lire l’article dans ce numéro).
Le nouveau Conseil Supérieur des Professions Médi-
cales, Pharmaceutiques et Odontologiques (CSPM) a
été « installé » le 18 juillet au Ministère. Les premiers
travaux, prévus pour cet automne, devraient concerner
les moyens syndicaux et la modernisation des statuts
de médecins hospitaliers.

LOI « SANTÉ » : 
ÇA C’EST (TROP VITE ?) FAIT

La loi relative à l’organisation et à la transformation du
système de santé est parue au Journal Officiel le 24
Juillet 2019. Rappelons que l’État s’est donné le droit
de légiférer par ordonnance dans un délai de quelques
mois après la publication de la loi. Cela lui permet d’a-
vancer très vite dans ses décisions et donc de shunter
au maximum le débat parlementaire. Certes il y a
urgence pour la santé en France, et notamment pour
l’hôpital public. Mais il y a danger à aller trop vite pour
corriger une situation installée depuis de nombreuses
mandatures gouvernementales : l’urgence ne doit pas
devenir précipitation.
D’ailleurs, les articles de loi concernant l’hôpital public et
les médecins hospitaliers (actuels et futurs) sont peu nom-
breux : suppression du numerus clausus et des épreuves
classantes nationales (ECN) respectivement dès cette
année et dans un an, disparition du concours de praticien
hospitalier, développement d’une re certification des
médecins tout au long de leur carrière, facilitation / inci-
tation à la contractualisation plutôt qu’à la titularisation,
réaffirmation des GHT, création des hôpitaux de proxi-
mité… Nous avons déjà largement commenté le projet
de loi (cf. PHARE 85). Quelques remarques cependant :
l le refus de notre Ministre de repeupler les zones à
faible densité médicale par des mesures coercitives,
contrairement à ce qui a été proposé par les parle-

mentaires – espérons que cette opposition perdurera.
l la possibilité dérogatoire de réaliser des actes d’a-
nesthésie sans plateau technique (maternité, bloc
opératoire) : malgré plusieurs injonctions de l’ensemble
des professionnels d’anesthésie-réanimation*, la pra-
tique de « petite chirurgie avec anesthésie » dans les
hôpitaux pourrait se faire de manière dérogatoire. Ce
n’est ni l’intérêt des patients, ni celui des profession-
nels, opérateurs et anesthésistes-réanimateurs. La
proximité n’est gage de qualité et de sécurité que si
les moyens humains sont présents, et le SNPHARE
ne cessera de le répéter.

D’ailleurs, « comme par hasard », l’été a accentué la
pénurie des médecins dans des maternités et des ser-
vices d’urgences/SMUR, non totalement compensée
par l’interim, à tarif parfois exorbitant. La sécurité des
soins n’est plus assurée sur certains territoires, obligeant
des urgentistes à fermer des lignes de gardes y compris
dans des zones très touristiques, et ayant même conduit
à des fermetures de maternité en urgence. Quand le
politique est obligé de quitter des discours électoralistes
devant le constat de la triste réalité…

LOI DE TRANSFORMATION
DE LA FONCTION PUBLIQUE

La loi de transformation de la fonction publique est
parue au Journal Officiel le 7 août 2019.
Plusieurs points attirent notre attention 
① le dialogue social : la création des comités spécialisés
d’établissement (CSE) qui remplacent les actuels
CHSCT ; il s’agit d’une grande victoire syndicale, car
ces CSE donneront enfin une place aux médecins
comme aux personnels paramédicaux et incluront
des « formation spécialisées en matière de santé, de
sécurité et de conditions de travail » ; cette mesure
s’accompagne de la création au sein des ARS d’un
comité d’agence et des conditions de travail

② la facilitation de la contractualisation transforme petit
à petit la mission de fonction publique en fonction
publique de missions. Elle remet en cause l’indépen-
dance et l’autonomie des agents de service public
vis-à-vis de leur employeur, et nuit à la stabilité d’une
équipe. 

③ la reconnaissance de la performance professionnelle :

Dérèglement climatique à
l’hôpital public : 

l’ambiance est caniculaire !

POINT DE VUE DE L’ACTUALITÉ
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espérons que le mot reconnaissance prévale sur le
mot performance, qui renvoie à efficience, productivité
voire soumission. L’idée d’un intéressement financier
collectif lié aux services rendus par les personnels a
été adoptée, il s’agira de le décliner dans tous nos
services.

MÉDIATION

Le dernier texte de l’été était le plus attendu : le décret
sur les médiations nationales et régionales est ENFIN
sorti au Journal Officiel le 28 août. C’est l’instance
ultime de résolution des conflits intrahospitaliers, après
l’échec d’une conciliation locale et régionale (commis-
sions paritaires régionales « CRP » où vos délégués
syndicaux vous représentent). 
Malgré nos demandes, les représentants syndicaux
sont exclus de la composition des médiations. Nous
sommes pourtant les mieux placés pour gérer ces
conflits, pour lesquels nous sommes sollicités au quo-
tidien par les praticiens, quand ce n’est pas pour les
défendre dans les commissions statutaires ou de dis-
cipline. Cette expertise n’a pas été reconnue. Comble
du comble, il suffit de se désengager d’une responsa-
bilité syndicale pour pouvoir intégrer une médiation.
Toujours est-il que cette nouvelle modalité de résolution
des conflits va probablement se révéler régulièrement
utile, en tout cas, c’est ce que nous souhaitons.

GRÈVE DES URGENCES, SYMPTÔME DE LA
MALADIE DE L’HÔPITAL PUBLIC

Le mouvement de grève des services d’urgence n’aura
cessé de croître depuis le début de l’été. 241 services
d’urgence en grève lors de la rédaction de cet article !
Qu’attend Madame la Ministre ? Les propositions dis-
tillées au compte-goutte dans l’été et depuis cette ren-
trée sont des pansements sur des jambes de bois.
Absence de budget et de personnel supplémentaire,
fermetures insensées des lits d’aval manquant cruelle-
ment aux urgences comme aux services eux-mêmes,
désorganisation par du matériel obsolète et des locaux
inadaptés mettent en danger les patients et les soi-
gnants : la gangrène des urgences ronge l’hôpital tout
entier. Il faut agir et vite. La solution ne peut passer que
par le desserrement de l’étau budgétaire dans lequel
est l’hôpital public, et une gouvernance assouplie et
plus respectueuse des professionnels de santé. Le
SNPHARE a commencé à déposer, sur demande des
praticiens, des préavis de grèves dans plusieurs services
d’urgences ; ce mouvement du SNPHARE/Action Pra-
ticiens Hôpital rejoint aujourd’hui le front des paramé-
dicaux : il devient évident que seule l’union de tous les
corps de métier de santé à l’hôpital pourra être décisive. 

Par ailleurs, nous attendons toujours une date d’audition
par les experts Pierre Carli et Thomas Mesnier chargés
de faire un énième rapport sur les urgences…

L’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION : 
LE SNPHARE, LA SFAR ET LE CFAR

Comme l’an dernier, le SNPHARE a été invité par le
bureau de la SFAR pour une rencontre informelle. Nous
avons échangé au sujet de la seniorisation des internes
(travail en cours au sein du Conseil National Professionnel
d’Anesthésie-Réanimation, à la suite de l’enquête
SNPHARE), de la place de la médecine périopératoire
dans notre exercice d’anesthésiste-réanimateur, de la
place de l’IADE et du serpent de mer « Combien de
salles pour un MAR ? ».
Outre notre traditionnel stand, les travaux du SNPHARE
ont fait l’objet de trois présentations, issues de l’enquête
CONTRAMAR et de l’enquête « urgentistes ».
Le SNPHARE a présenté des candidats aux élections
du CFAR ainsi qu’aux différentes commissions du CFAR.
Les représentants des PH au CFAR sont des membres
du SNPHARE. 
Le SNPHARE a été auditionné à l’Assemblée Nationale
au sujet du virage ambulatoire ! Plus de détails dans ce
numéro.

LA RÉFORME DES RETRAITES

C’est un des gros chantiers de la rentrée qui nous attend :
la retraite, ça n’arrive pas qu’aux autres ! Sortons de
cette idée que « les plus jeunes n’auront rien », car nos
retraites IRCANTEC sont assurées pour les 30 années à
venir au moins. Nous comptons sur vous pour nous sou-
tenir dans la défense des intérêts des praticiens hospi-
taliers, notamment pour faire enfin reconnaître la pénibilité
de la permanence des soins et du travail posté : la bataille
n’est pas gagnée, et nous concerne tous !

« SAVE THE DATE ! » ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU SNPHARE 

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 17
janvier 2020, à Paris.
Outre les incontournables rapports moral et financier,
nous préparons des exposés sur des sujets sensibles
et des tables rondes avec des invités de marque. Inscri-
vez déjà cette date sur vos agendas (« temps syndical »
sur votre planning professionnel) : nous vous attendons
nombreux !

Emmanuelle Durand, Vice-Présidente du SNPHARE

Anne Geffroy-Wernet, Présidente du SNPHARE 

LE POINT SURPOINT DE VUE DE L’ACTUALITÉ
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