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UN STATUT ET DE LA STABILITÉ

L'action syndicale médicale, et particulièrement celle
des anesthésistes hospitaliers, a longtemps recherché
une situation permanente et stable. La mise en place
du statut de médecin des hôpitaux survient le 24
février 1984. Le SNPHAR s’appuie sur le droit commu -
nautaire pour obtenir des mesures attractives pour
les jeunes médecins. Le discours se révèle original :
de meilleures conditions de travail apporteront une
amélioration de l'organisation hospitalière. Le
SNPHAR a joué un rôle prépondérant dans les 
discussions à propos des conditions de reconversion,
de la couverture sociale, de la modification des éche-
lons indiciaires et de l'acquisition de la prime d'en-
gagement de service public, des contrats de recru-
tement pour les postes prioritaires, de la grille
salariale à treize échelons. Il s'est aussi emparé du
sujet de la sécurité des soins, et particulièrement de
la création des salles de surveillance post-interven-
tionnelle appelées communément salles de réveil,
dont le fonctionnement a été établi en 1994 par le
décret sécurité-anesthésie. 

VICTOIRES ET COMBATS

Pour défendre ses mandants et explorer toutes les
directions offertes à l’action syndicale au sein des
hôpitaux publics, le SNPHAR devient force de
réflexion et de propositions. Le repos de sécurité,
par exemple, est un concept inventé par le SNPHAR
pour préserver la qualité des soins de l’incidence
des fatigues de la garde, et préserver la sécurité des
patients. Ce concept est soutenu par une grève suivie
à 80 % en 1998, et enfin introduit en 2001 dans le
statut de PH. La notion de garde a engagé des négo-
ciations complexes s’étalant sur plus de vingt ans !
La permanence de nuit à l’hôpital, bien que fonction
à responsabilité médicale majeure, a été longtemps
considérée comme un héritage de l’ancien hôpital
voué à la charité. Toutes les avancées dans ce
domaine ont été obtenues grâce aux actions entre-
prises par le SNPHAR. Elles ont progressé petit à
petit : doublement des indemnités de garde en 1985,
leur indexation en 1987, paiement des gardes du

samedi après-midi en 1991, intégration des gardes
dans le calcul des points IRCANTEC en 1996.

LES ANNÉES 2000 

La prime d’engagement de service public exclusif com-
pensant le défaut d’activité privée hospitalière, la prime
et le contrat pour postes difficiles à pourvoir, la prime
multi-établissements, la revalorisation du 1er échelon
au niveau du 4e sont obtenus en 2000. 
En 2001, la loi sur les 35 heures hebdomadaires appli-
quée dans les hôpitaux conduit à des négociations lon-
gues et laborieuses sur l’ARTT (Aménagement et Réduc-
tion du Temps de Travail). 20 jours de RTT (au titre de la
Réduction du Temps de Travail dans le delta 35-39 heu-
res) et l’obtention de l’ouverture d’un CET (Compte
Épargne Temps) pour l’activité effectuée au-delà des
10 demi-journées hebdomadaires non récupérées seront
obtenus également.  

LE SNPHAR S’ÉLARGIT AUX AUTRES
SPÉCIALITÉS ET DEVIENT LE

SNPHARE

Pourquoi le SNPHAR s’est-il élargi aux autres spé-
cialités ? Tout simplement pour assumer sa ligne de
conduite constante, à savoir : la défense de l’en-
semble des PH et de l’hôpital public, l’obtention 
d’avancées statutaires, réglementaires, législatives,
et de protection sociale pour tous les médecins
hospitaliers. Depuis 2009, le SNPHARE accueille
donc les collègues de toutes spécialités médicales
et chirurgicales. Sur le plan syndical, l’anesthésie-
réanimation a réussi à s’enraciner dans la commu-
nauté médicale hospitalière. Le SNPHARE affronte
ainsi les problématiques communes, comme la pré-
carisation des carrières, l’autonomie professionnelle,
la qualité et le temps passés au travail, l’attractivité
de l’hôpital public, la problématique des fins de car-
rière et de la retraite. Cette similitude et cette com-
munion avec tous les médecins des hôpitaux publics
ont amené le syndicat à revendiquer et obtenir pour
eux ce qu’il a jugé juste pour les anesthésistes-réani-
mateurs. 
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DU SNPHAR AU SNPHARE…

C ’est sous l’impulsion majeure des anesthésistes-réanimateurs et de leur organisation
syndicale que le statut de praticien hospitalier est créé en 1984. Après avoir lutté
pour son obtention, sous différents noms, naît dans la foulée le snPHAr

(prédécesseur du snPHAre). retour sur les batailles du snPHAre, sa genèse et
inévitablement celle du syndicalisme médical.
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LES AFFILIATIONS AU FIL DU TEMPS

Le SNPHARE défend la discipline d’anesthésie-
réanimation et les praticiens hospitaliers en s’asso-
ciant à d’autres organisations pour avoir encore plus
de poids. Pour rappel : en 1988, l’INPH (Intersyndicale
Nationale des Praticiens Hospitaliers) regroupe l’en-
semble des spécialités. Le SNPHAR en fait partie, il
en a même occupé le poste de la délégation générale
pendant plus de 10 ans. L’affiliation à une intersyn-
dicale est indispensable, pour les négociations avec
les pouvoirs publics qui ne veulent plus discuter avec
chacun de la cinquantaine de syndicats médicaux.
En 2011, à la suite de divergences, le SNPHAR quitte
l’INPH et fonde sa propre intersyndicale, Avenir Hospi-
talier, avec le SYNGOF (Syndicat National des Gyné-
cologues et Obstétriciens Français), le SMH (Syndicat
Martiniquais Hospitalier) et le SNGC (Syndicat Natio-
nal de Gérontologie Clinique). Lors des élections pro-
fessionnelles 4 mois après sa création, Avenir Hospi-
talier (AH) remporte huit sièges à la Commission
Statutaire Nationale pour l’anesthésie-réanimation.
En décembre 2015, les deux intersyndicales de pra-
ticiens hospitaliers : Avenir Hospitalier et la Confé-
dération des Praticiens des Hôpitaux, annoncent leur
regroupement pour communiquer et agir sous une
bannière commune : Action Praticiens Hôpital. Aux
dernières élections professionnelles de juillet 2019,
APH-Jeunes Médecins (dont fait partie le SNPHARE)
devient la première union syndicale de praticiens
hospitaliers de France. Concernant les commissions
statutaires nationales, APH-JM fait carton plein chez
les PH en anesthésie-réanimation, et pour le Conseil
Supérieur des Professions Médicales, pharmaceu-
tiques et odontologiques, APH-JM récupère 3 sièges
sur 5 chez les PH : ainsi le SNPHARE est présent au
CSPM via l’actuelle présidente Anne Geffroy-Wernet.

LE COMBAT CONTINUE !

De 2014 à 2017, le SNPHARE a su gagner d’autres
batailles, plus importantes les unes que les autres :
l’intégration du temps d’astreinte déplacée dans les
obligations de service (2014), le détachement du
temps de travail additionnel (TTA) au-delà de la 48e

heure (2014), le TTA contractualisé sur la base du
volontariat (2015), la disparition du TTA de nuit au
profit d’un tarif unique (TTA de jour) (2017), la prime
d’engagement dans la carrière hospitalière (2017), la
prime d’exercice territorial (2017), la reconnaissance
du travail de début de soirée (2017)… En 2020, les
combats demeurent nombreux. La casse de l’hôpital
public a causé de nombreux dégâts qui impactent
l’hôpital en profondeur. Sur les questions de gou-

vernance, de statut, de pénibilité, d’attractivité des
carrières hospitalières, le SNPHARE est toujours sur
le front et continue de défendre l’intérêt de tous les
médecins hospitaliers ! Avec son intersyndicale APH
(Action Praticiens Hôpital), le SNPHARE s’est emparé
de sujets essentiels tels que la qualité de vie au
travail. En 2017, sous l’impulsion du SNPHARE et
Max-André Doppia, Action Praticiens Hôpital a lancé
l’Observatoire de la Souffrance au Travail. Une pla-
teforme permettant aux personnels médicaux hospi-
taliers de déclarer les situations individuelles de souf-
france en lien avec leur vie professionnelle, et de
permettre si nécessaire la mise en place d’une action
afin d’y faire face.
Depuis 2017, le SNPHARE continue de se battre pour
améliorer les conditions de travail à l’hôpital public
(cf. le projet du SNPHARE à la ministre des Solidarités
et de la Santé en février 2019, https://snphare.fr/
assets/media/plateformesnphare.pdf).
Il est force de propositions, via son intersyndicale
Action Praticiens Hôpital en termes de mesures
d’attractivité de l’hôpital public :
l Augmentation de l’ONDAM hospitalier à 4,4 %.
l Moratoire sur les fermetures de lits d’hospitalisa-
tion, réouverture de lits avec embauche de per-
sonnels là où c’est nécessaire.

l Amélioration des conditions de travail des prati-
ciens hospitaliers permettant un meilleur équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, et raccour-
cissement de la durée de carrière.

l Revalorisation de la grille salariale en rapport avec
responsabilité, compétence et pénibilité de notre
exercice liées à la permanence des soins : il ne
s’agit pas de distribuer des primes, dont l’ineffi-
cacité est aujourd’hui prouvée, mais de donner
une réponse efficace à court, moyen et long terme.

l Remédicalisation de la gouvernance des hôpitaux.
l Changement de logique de financement de l’hôpital :
juste soin au meilleur coût plutôt que rentabilité.

Lors de l’allocution du Président de la République
sur l’épidémie du coronavirus, le 12 mars 2020, on
a pu noter un profond changement de discours sur
le financement de la santé « qui n’a pas de prix » :
« La santé gratuite sans condition de revenus de par-
cours ou de profession, notre État providence, NE
SONT PAS DES COÛTS ET DES CHARGES, MAIS
DES BIENS PRÉCIEUX, des atouts indispensables
quand le destin frappe ». Des remarques qui s’arti-
culent avec des propositions mar telées par le
SNPHARE depuis plusieurs années, sans écho à ce
jour. Verra-t-on une concrétisation prochaine, après
cette période particulièrement difficile pour l’hôpital
et ses soignants ?

Saveria Sargentini, Journaliste 
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