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Bonjour à tous,  
 
Élu depuis 4 ans au conseil d'Administration du SNPHARE et délégué à ce titre auprès de 
notre intersyndicale Avenir Hospitalier que je préside depuis un an, je souhaite poursuivre le 
travail engagé pendant cette période. Je désire conduire avec vous les élections 
professionnelles qui auront lieu en 2019, notamment pour le tout nouveau Conseil Supérieur 
des Professions Médicales - dont nous avons obtenu la création de haute lutte - qui nous 
représente enfin officiellement auprès du ministère pour donner l’avis des élus des PH sur 
tous les textes devant passer devant le Conseil d’État.  
Cette élection sera également l’occasion de lancer officiellement Action Praticiens Hôpital, 
née de l’union d’AH avec la CPH, l’intersyndicale avec laquelle nous partageons 
l’ensemble de nos points de vue sur les sujets importants. 
 
Je souhaite poursuivre ces actions en restant cette force de proposition et d'opposition qui 
fait la culture du SNPHARE afin d'obtenir des avancées statutaires autant que d'empêcher la 
casse en règle que le gouvernement tente d'infliger à la Santé en général, à notre profession 
en particulier, et spécifiquement aux Praticiens Hospitaliers. 
 
Durant ces années difficiles qu’il nous reste à traverser, nous aurons besoin de personnalités 
intransigeantes – et agressives s'il le faut – pour une veille armée face à la déferlante 
ultralibérale et anti services publics que souhaite nous imposer le gouvernement.  
Je  participerai à cette lutte pour le respect de notre profession et de nos conditions de 
travail, aussi bien dans les médias, que par la mobilisation de toutes nos forces contre les 
tentatives destructrices récurrentes de notre gouvernement. 
 
Je suis particulièrement attaché  
- à améliorer le statut des PH globalement, et en particulier en ce qui concerne la pénibilité, 
la reconnaissance des horaires de travail encore trop peu respectés, et la rémunération. 
- à lutter pour rééquilibrer la gouvernance dans les Hôpitaux, et s’il le faut, continuer chaque 
fois que nécessaire à remettre les directions à leur place. 
 
Pour toutes ces raisons, je sollicite vos suffrages au titre de l'élargissement du SNPHARE. 
 

Bien confraternellement, 
Renaud Péquignot 


