
PHARE : Comment avez-vous connu le SNPHARE ? 
Sepenta Ghanbari : Il y a quelques années, au sein
de mon hôpital à Versailles, avec mes collègues urgen-
tistes nous avons cherché à contacter des syndicats
qui porteraient nos revendications et nos attentes.
Nous avons effectué des recherches et il se trouve
que le SNPHARE répondait entièrement à nos « cri-
tères », ce qui n’était pas le cas des autres syndicats.
À mon sens, le SNPHARE avait bien plus de poids
étant donné son ouverture aux autres spécialités.
Cette ouverture et cette mixité nous ont confortés
dans notre choix. 

Marie-Astrid Piquet : J’ai connu
le SNPHARE par le biais de mes
collègues qui étaient déjà adhé-
rents pour certains. J’en avais
déjà entendu parler à l’époque
où Max-André Doppia exerçait
au CHU de Caen. Je pensais, et
je pense toujours, qu’il menait un
combat juste et des actions
nécessaires pour les PH et l’hô-
pital. À cette époque, même si je n’étais pas encore
prête, pour plusieurs raisons, à m’engager, cela ne
m’empêchait pas d’être totalement en phase avec
les combats du SNPHARE. 

PHARE : Quand et pourquoi avez-vous fait le choix
de vous engager ? 
Sepenta Ghanbari : J’ai décidé d’adhérer au
SNPHARE en 2015, je renouvelle ma cotisation tous
les ans depuis. Le secteur public a besoin d’être
défendu, nous sommes en grande souffrance et en
sous-effectif. Les institutions ne pensent qu’au bud-
get… Le métier doit être attractif, car c’est une méde-
cine à deux vitesses qui s’installe. Les hospitaliers
fuient vers le privé, il faut empêcher ça ! Je suis
devenu adhérent également pour que le SNPHARE
nous aide à faire en sorte que nos rémunérations
soient revalorisées, je sais que cela avait déjà été le
cas dans les années 2000 (notamment grâce au

SNPHARE), mais il ne s’est rien passé depuis et cela
ne peut plus continuer. Pour finir, j’ai adhéré car il
faut recentrer l’hôpital sur le soin et ne pas le laisser
s’écrouler… 

Marie-Astrid Piquet : J’ai été présidente de CME
pendant cinq ans. Nous avons mené des projets pour
le CHU, mais j’étais un peu coupée du terrain. J’ai
décidé de ne pas me représenter pour revenir à la
pratique. Je me suis rendu compte que la qualité de
notre pratique s’était dégradée. Nous sommes en
restriction permanente de matériel et de personnel.
En gastrologie, nous sommes à 100 % d’occupation

des lits par exemple. L’énergie que
nous dépensons pour faire cor-
rectement notre métier est inima-
ginable. Quand c’est de la semi-
urgence, je dois jongler avec le
planning pour pallier une espèce
de surbooking. D’autre part, 30 %
de mon temps est consacré à des
tâches non médicales, cela nous
a éloignés de notre corps de

métier. Toutes ces raisons m’ont poussée à m’engager
vers l’action syndicale avec le SNPHARE. 

PHARE : Aviez-vous déjà été syndiqué ? 
Sepenta Ghanbari : Oui, j’avais été syndiqué lorsque
j’étais interne à l’hôpital Saint-Antoine à Paris. Nous
avions un pied dedans un petit peu malgré nous,
mais sans véritablement savoir à quoi correspondait
cet engagement. Je considère que mon adhésion au
SNPHARE est ma première expérience de la vie syn-
dicale. Je pense que je suis beaucoup plus impliqué
qu’à l’époque, du fait de mon statut, de mon âge,
etc. 

Marie-Astrid Piquet : Non, c’est ma première expé-
rience ! J’ai choisi le SNPHARE car c’est l’un des
plus importants syndicats de médecins. Je souhaitais
intégrer une structure qui fasse partie d’une inter-
syndicale (APH en l’occurrence), notamment pour
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C’était important pour moi
d’évoluer dans une structure
qui défende tous les PH et

l’hôpital public. 
Pr M.A. Piquet 

“

“
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Ils ont adhéré au SNPHARE 

L a Pr marie-Astrid Piquet (PU-PH gastroentérologue-nutrition au CHU de Caen) et le
Dr sepenta ghanbari (ancien interne en médecine générale, urgentiste au sAmU-
smUr de Versailles) ont tous deux accepté de répondre aux questions de la rédaction,

concernant leur adhésion récente au snPHAre. nous souhaitions savoir ce qui a guidé leur
décision d’être syndiqués, leur engagement et quelles sont leurs attentes pour l’avenir.
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avoir plus de poids au niveau du Ministère. Pour finir,
je voulais un syndicat qui réunisse beaucoup de PH,
et pas seulement des PU. Il était important pour moi
d’évoluer dans une structure qui défende tous les
PH et l’hôpital public. 

PHARE : Quelles revendications voudriez-vous porter
au sein du SNPHARE ? 
Sepenta Ghanbari : La restructuration des urgences
avant tout. Il faut qu’un travail en amont soit fait !
L’entrée dans le système de soins pour les patients
qui ne peuvent pas aller ailleurs doit être assurée.
De plus, il faut redonner envie aux jeunes de venir
travailler à l’hôpital comme je le
disais précédemment. C’est ça qui
fera la différence à mon avis. Le
SNPHARE « devrait » plus parler
aux jeunes, et peut-être plus les
écouter également, car ce sont
eux aussi qui feront l’hôpital de
demain.

Marie-Astrid Piquet : Je me disais
que le SNPHARE pourrait peut-
être devenir un syndicat de PH tout simplement (rires).
Je sais que le syndicat s’est « élargi » aux autres
spécialités, et c’est une bonne chose, mais il faudrait
peut-être recentrer le combat sur les PH et devenir
un syndicat de PH. En tout cas, le peu de réunions
auxquelles j’ai assisté a confirmé mon choix. On voit
qu’au sein du SNPHARE, les membres sont impliqués
et volontaires pour faire bouger les choses.

PHARE : Envisagez-vous de vous impliquer encore
plus au niveau du syndicat ? 
Sepenta Ghanbari : Pour le moment, je pense être à
ma place. Je ne suis pas contre le fait de m’impliquer
plus dans la vie syndicale, mais pour être tout à fait
honnête, malgré le fait que je me retrouve totalement
dans les messages du SNPHARE et les causes qu’il
défend, je ne suis pas sûre que tout cela fasse bouger
les grandes instances. J’ai l’impression que nos tutel-
les n’écoutent que ceux qui sont tout simplement
d’accord avec eux et veulent perpétuer le même sys-
tème. Si les politiques étaient véritablement à l’écoute
et qu’un véritable dialogue était instauré, je reverrais

certainement ma position. Cela ne
m’empêchera pas de demeurer
adhérent, et d’essayer d’agir à
mon niveau. 

Marie-Astrid Piquet : J’y ai déjà
pensé oui, mais je pense que je
n’aurai pas le temps actuellement.
J’essaie de pousser le plus de col-
lègues possible à adhérer, surtout
dernièrement au cours des mobi-

lisations pour l’hôpital public. D’autre part, j’attends
d’être un peu plus implantée au sein du syndicat
pour prétendre à une plus grande implication. Je ne
suis pas contre, mais le temps nous dira comment
évoluera cette belle aventure. 

Propos recueillis par Saveria Sargentini
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J’ai adhéré au SNPHARE 
car le secteur public 

a besoin d’être défendu. 
Dr S. Ghanbari

“

“
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