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Monsieur Philippe BAS 

Ministre de la santé et des solidarités 
14 av. Duquesne 

75350 PARIS Cedex 07 SP 
 
 
Créteil, le 3 avril 2007  
 
La fin d’une mandature gouvernementale est toujours propice à la publication de 
nombreux textes officiels. La parution de l’arrêté relatif à la part complémentaire 
variable de rémunération, le 29 mars dernier, n’est pas la bienvenue.  
 
Deux intersyndicales représentant seulement 20 % des médecins des hôpitaux 
avaient approuvé et appelé de leurs vœux, ce texte réglementaire qui conduit à la 
destruction du statut unique de praticien hospitalier.  
 
Cette part complémentaire variable de rémunération modifiera profondément la 
nature même du service public hospitalier tant pour les principaux acteurs 
(personnels médicaux  et paramédicaux), que pour les  usagers.  
 
Désormais dans les hôpitaux, l’amertume, l’inquiétude mais aussi la colère 
l’emportent sur la déception.  
 
Le SNPHAR refuse cet arrêté déshonorant car il témoigne d’une erreur de 
compréhension des mécanismes motivant les professionnels engagés dans le service 
public. Cet arrêté est une véritable insulte : 
 

- pour tous les praticiens hospitaliers qui considèrent de, par leur éthique, que 
leur investissement auprès des malades et la qualité des soins sont le 
fondement de leur activité au sein des établissements publics de santé !  Ne  
vaudrait-il pas mieux, pour la tutelle, investir dans le financement de la FMC 
et de l’EPP afin de pérenniser cette qualité des soins ?  

 
- pour les praticiens hospitaliers à qui l’on propose une telle prime. Cela sous-

entend que seule la motivation financière est à mème de les motiver pour 
assumer une qualité des soins. Leur investissement dans les structures 



 

hospitalières est donc jugé insuffisant et serait proportionnel au montant d’un  
pourboire.  Infamant !  

 
- pour nos concitoyens qui ont su, en de nombreuses occasions, en tant 

qu’usagers,  plébisciter  la qualité du service rendu par l’hôpital  public !   
 
 
Dans le contexte budgétaire actuel de l’hospitalisation publique, l’introduction d’une 
part salariale complémentaire variable pour quelques élus, dans l’environnement de 
la T2A, ne peut apporter que confusion et surcharge administrative par des contrôles 
ubuesques. L’instauration de cette part variable par ses modalités,  s’apparente à une 
véritable usine à gaz.   
 
Finalement, on chercherait à embarrasser les directions hospitalières (qui auraient, 
sans aucun doute, bien mieux à faire pour moderniser l’hôpital public) qu’on ne s’y 
prendrait pas autrement... Les voies de la simplification sont décidément bien 
étranges ! 
 
Le SNPHAR, lui, a toujours privilégié les voies de la raison et du dialogue. Il se voit 
dans l’obligation de déposer un préavis de grève des soins non urgents pour la 
journée du 13 avril 2007.  
 
Le SNPHAR  souhaite, qu’au-delà des échéances électorales, un véritable dialogue 
social s’engage dans la fonction publique hospitalière. En effet, la modernisation de 
nos institutions hospitalières ne peut aboutir dans cette ambiance de mépris et de 
suspicion à l’égard du personnel hospitalier.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.  
 
 
 
 
 
 
 
Dr Michel DRU         Dr Nicole SMOLSKI  
Président        Vice-Présidente 
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