
POUR UNE JUSTE RECONNAISSANCE DU TEMPS DE TRAVAIL DES PH 
 

Le texte ci-dessous a été lu en séance du Ségur de la Santé ce matin. Le décompte du temps de 

travail est la clé du pilier « Carrières et rémunérations », et ensuite on pourra discuter de tout. 

Pourquoi la durée des OS d’un PH doit être définie. 
 

Pour rappel, nos revendications pour assainir la carrière du PH et en garantir l’attractivité : 

➢ Clarification du temps de travail : détermination de la durée légale des obligations 
de service (unité de compte et modalité de décompte) 

➢ Correction du décrochage des salaires, pour un traitement à hauteur des 
compétences et responsabilités, indexée au coût de la vie 

➢ Reconnaissance de la pénibilité imposée par la permanence des soins 
➢ Sécurisation de la formation continue (sanctuarisation du financement et du temps 

de la formation médicale continue). 
 

Je voudrais revenir spécifiquement sur la première revendication. 

Il s’agit d’une mesure majeure de simplification. C’est d’abord une solution d’assainissement du 

dialogue social. Elle a pour finalité de débloquer de multiples situations locales qui envahissent le 

dialogue social et qui cristallisent des mécontentements en l’absence de solution régulée.  

Il s’agit de dire quelle est la durée des obligations de service (OS) d’un PH avec une unité de compte 

universelle. C’est la même démarche mobilisée pour la réforme des retraites avec l’introduction 

d’une unité de compte universelle, le point. Ici il s’agirait de définir la durée des OS en l’unité de 

compte universelle du travail des temps modernes, l’heure.  

Il est possible de continuer à se référer à une unité de compte qui est la journée (comme les contrats 

cadre), mais que faire de la demi-journée ? Cette demi-journée qui est plus longue la nuit que le jour. 

Cette demi-journée qui est plus courte pour les activités publiques et plus longue dès qu’il s’agit 

d’une activité libérale à l’hôpital…  

Une analyse juridique poussée, que nous pouvons mettre à votre disposition, démontre que cette 

définition de l’unité de compte du travail n’est pas opérationnelle dans un monde moderne. Le 

décompte du temps de travail dans les zones du monde qui appliquent des lois du travail utilise 

l’unité de compte horaire. 

La demi-journée, est une unité de compte d’un autre âge qui empêche la modernisation de 

l’organisation de l’hôpital. 



Nous demandons donc que les OS d’un PH soit définies réglementairement et avec une unité de 

compte universelle, l’heure ou la journée. L’époque où la durée du travail était rythmée par les 

saisons et la durée de l’ensoleillement est maintenant un temps révolu. 

Pour finir, certains rétorquerons que la durée des OS d’un PH est définie. Il s’agit alors de 10 demi-

journées. Mais alors combien dure une demi-journée ? Nul ne sait répondre à cette question. Nous 

pourrions décider ensemble d’apporter une réponse afin de passer à autre chose. 
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