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 Les attaques contre le statut de praticien hospitalier et contre tous les autres 
statuts de médecins hospitaliers n’ont jamais été aussi nombreuses et importantes.

 Conséquence de l’application de loi HPST, de nombreux médecins aux statuts les 
plus précaires, Praticiens Associés contractuels (PAC), sont menacés directement de 
licenciement ou de non renouvellement.. 

 Les restructurations hospitalières, résultant de la mise en place des territoires de 
santé conduisent à des suppressions de services, à des suppressions de postes de 
médecins. Un poste de PAC est ainsi considéré comme coûtant trop cher par rapport 
au recrutement de 2 médecins attachés.

 Le CNG, le Centre National de gestion des Praticiens hospitaliers a mis en place en 
octobre 2010, un groupe de travail national composé de personnels enseignants et 
hospitaliers, de praticiens hospitaliers et d’internes : « il a pour mission d’identifier 
et de proposer les transformations souhaitables pour promouvoir cet exercice 
médical (notamment objectiver la qualité du travail effectué, reconnaître 
l’engagement de ceux qui s’investissent dans des projets difficiles et donner des 
perspectives de carrière aux jeunes praticiens). »

« Ce groupe de travail doit aussi, au vu des souhaits exprimés, proposer les 
évolutions nécessaires pour diversifier les formes d’exercice et améliorer ou 
aménager la carrière hospitalière. » 

Il s’agit ni plus ni moins d’une nouvelle attaque contre notre statut, de lier les 
praticiens à des contrats d’objectifs par des intéressements à leur réalisation .

Des organisations syndicales de médecins hospitaliers participent à ce forfait. Des 
organisations, qui sont considérés comme représentatives et qui ont des membres 
élus à la Commission nationale statutaire, dont les prochaines élections sont prévues 
pour novembre 2011.

 Plus que jamais, le SNMH-FO s’engage pour défendre le statut des Praticiens 
hospitaliers et les médecins de statuts précaires menacés.  Le SNMH-FO prépare sa 
campagne pour ces élections à la Commission statutaire nationale. C’est aussi notre  
combat pour la représentativité, pour l’indépendance syndicale . 

C’est un enjeu pour notre fédération. 

La défense de tous les statuts des personnels et des médecins y est liée.

PERSPECTIVES...

mailto:snmh.fo@fosps.com
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Cher(e)s camarades,

 C’est comme médecin hospitalier et  comme 
secrétaire général du Syndicat  National des 
Médecins Hospitaliers Force-ouvrière, le SNMH-
FO, que je m’adresse à notre 22e Congrès 
confédéral, à tous ses délégués.

Je veux dire tout d’abord la fierté qui est  celle des 
membres de notre syndicat  de militer au seul 
syndicat  de médecins hospitaliers appartenant à 
une confédération syndicale de salariés.

C’est  dans la situation actuelle, même si 
l’importance numérique de notre syndicat  est 
modeste, d’une grande importance. 

Il y a dans nos hôpitaux publics plus de 42000 
médecins hospitaliers à temps plein et à temps 
partiel. Ils sont attachés dans leur immense 
majorité à l’hôpital public, car c’est l’hôpital 
public qui a permis, avec le financement de la 
Sécurité sociale, à tous ces médecins avec les 
personnels hospitaliers de soigner les malades, de 
faire progresser la médecine et  la recherche, 
d’enseigner aux étudiants en médecine.

Avec les réformes antérieures à celle de la loi 
HPST de Roselyne Bachelot, on a fait croire aux 
médecins hospitaliers qu’avec la T2A, la 
t a r i f i c a t i o n à l ’ a c t i v i t é , l e s h ô p i t a u x  
fonctionneraient mieux, que l’activité des 
médecins serait  prise en juste considération, que 
les patients seraient mieux soignés. 
 
La loi HPST mine les fondements juridiques  et 
d’organisation qui ont fait  de la médecine 
hospitalière française, l’une des plus estimées.

Cette loi HPST a supprimé l’existence juridique et 
d’organisation des services hospitaliers pour leur 
opposer les pôles hospitaliers qui ne sont  que des 
outils de gestion  financière et des personnels 
médicaux et para médicaux pour imposer le strict 
respect d’une réduction des dépenses de santé, 
mises dans un carcan , celui de l’ONDAM –
l’objectif national des dépenses de l’Assurance 
maladie, qui ne doit pas être dépassé.

Pour cela le gouvernement veut aller encore plus 
loin dans tous ces dispositifs de contraintes. Il 
veut plafonner les activités des 

h ô p i t a u x s u r d e s v o l u m e s d ’ a c t i v i t é s 
indépassables. Si ces volumes d’activité sont 
dépassés, la loi HPST a prévu des sanctions pour 
les médecins et les directeurs d’hôpitaux qui, eux, 
sont sur des sièges éjectables, au nom de la 
nouvelle gouvernance.

Tout ceci pour respecter l’ONDAM, lui même 
conditionné par le retour à la stricte application 
des critères du pacte de stabilité européen. Le 
gouvernement  Fillon a décidé d’ici 2013 qu’il 
fallait revenir à 3% de déficit du PIB.

Ceci signifie encore plus de fermetures de lits, de 
fermetures de services, d’hôpitaux, de maternités. 
Ceci signifie concrètement  que des malades ne 
pourront accéder à l’hôpital, aux soins, des 
personnes vont mourir, abandonnées.

Ceci signifie des médecins hospitaliers qui sont et 
seront  éjectés de l’hôpital. Ceci signifie que l’on 

impose aux médecins des contrats d’objectifs 
quantitatifs et qualitatifs.
 
On touche là, à l’essentiel de la déontologie 
médicale qui veut  que la médecine nécessite pour 
son exercice, l’indépendance professionnelle des 
médecins.

La déontologie médicale est  une donnée, un 
acquis de la civilisation. Elle dicte au médecin une 
obligation de moyens pour son patient.

La loi HPST veut nous imposer une obligation de 
résultats, de résultats comptables, étrangers aux 
besoins des patients. 

Les médecins hospitaliers, parce qu’ils sont 
attachés à ces  valeurs résistent à ces mesures. Les 
médecins hospitaliers cherchent les moyens de se 
défendre, de défendre ces valeurs et l’hôpital 
public. Ils l’ont montré lors des grandes 
mobilisations et manifestations qui ont  rassemblé 
en avril et  mai 2009, personnels et médecins 
contre la loi HPST, avant qu’elle ne soit votée en 
force.

 La mobilisation actuelle d’une autre catégorie, 
celle des magistrats doit nous éclairer sur la 
situation existant en profondeur.

Les magistrats eux aussi ont  une déontologie et 
pour cela, ils sont  attachés à leur indépendance, 
l’indépendance de l’ordre judiciaire par rapport  à 
l’exécutif. Ils sont  massivement opposés à la 
RGPP (Révision Générale des Politiques 
Publiques).

Notre syndicat, le SNMH-FO aura cette année à 
défendre ses positions, lors d’élections aux 
commissions statutaires nationales, qui auront 
valeur pour notre représentativité.

Notre fédération des personnels des services 
publics et  des services de santé nous soutiendra , 
comme elle l’a toujours fait  dans la campagne que 
nous allons faire pour ces élections.

Cher(e)s camarades, 

 Je ne doute pas que notre 22ème Congrès 
confédéral réaffirmera nos exigences :

      -    Pour le droit à un égal accès pour tous à la 
santé et à l’hôpital public.

- Pour la défense du statut  des médecins 
hospitaliers

- Pour la défense de leur indépendance 
professionnelle.

Cette défense du statut est  intimement liée à celle 
du statut des personnels et  du statut  juridique de 
l’hôpital public.

Contre tous les quota.
Contre toute enveloppe limitative.

Pour qu’enfin les besoins de la population 
soient pris en considération..

Dr François Paraire
Secrétaire général du SNMH-FO

INTERVENTION DU Dr FRANÇOIS PARAIRE, 
AU CONGRES CONFEDERAL - FO DE FEVRIER 2011
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Résister et revendiquer pour le progrès social et la République

22ème CONGRES CONFEDERAL 
MONTPELLIER  du 14 au 18.02.2011

Extraits de la Résolution Générale

Le Congrès souligne son attachement indéfectible aux 
principes fondateurs de la Sécurité sociale et en 

particulier à l’article 1er de l’ordonnance
 du 4 Octobre 1945

 
Financement de la Sécurité Sociale

 Pour les travailleurs, le droit  à la Sécurité sociale 
s’exprime en particulier à travers l’existence de la 
cotisation sociale, source du salaire différé, qui 
confère aux travailleurs un droit de propriété sur la 
Sécurité sociale …
…Le Congrès affirme que les exonérations n’ont pas 
lieu d’être. Il demande leur disparition…
D’une manière générale, le Congrès dénonce toute 
politique économique orientée vers la compétitivité-
prix et la baisse du coût du travail

La Branche Maladie

…Le Congrès condamne tous les dispositifs de 
maîtrises comptables comme les mesures de rigueur 
décidées au nom de la réduction des dépenses 
publiques. Celles-ci sont dictées par le pacte de 
stabilité Européen…

Les conventions d’objectifs et de gestion (COG)

 Les COG ont  pour conséquences avec la suppression 
de milliers de postes, de dégrader le service dû aux 
assurés sociaux, allocataires et cotisants.

Hôpital -Loi HPST - ARS -  
contrat Etat/UNCAM

 Le Congrès rappelle que Force Ouvrière s’est 
opposée, dès l’origine à la révision générale des 
politiques publiques (RGPP), à la loi Hôpital Patient 
Santé Territoire (HPST) et à la mise en place des 
Agences Régionales de Santé (ARS) au motif que 
cette nouvelle organisation consacrait une volonté de 
l’Etat de préempter l’assurance maladie, de mettre les 
caisses locales sous tutelle de l’Etat avec la mise en 
place d’outils du secteur privé de nature à amputer  de 
leurs activités essentielles (notamment la gestion du 
risque) les organismes locaux et régionaux du réseau 
de l’assurance maladie.

Les politiques des ARS s’inscrivent  uniquement  dans 
une logique comptable, donc destructrice de la 
couverture sanitaire pour les citoyens.

En instituant les ARS et  les « préfets sanitaires » 
régionaux, cette « contre-réforme » s’engage vers la 
suppression des départements et  vise à la 
régionalisation des régimes d’assurance maladie.

La loi HPST a prévu la conclusion d’un contrat entre 
l’Etat et  l’UNCAM pour déterminer les objectifs 
nationaux pluri annuels communs aux trois régimes qui 
devront  être ensuite repris au niveau régional par les ARS 
puis déclinés par les caisses locales dans leur CPG.

Le Congrès conteste le déséquilibre inhérent à ce 
contrat dans la mesure où c’est l’Etat qui détermine les 
champs prioritaires d’études ou d’actions et 
l’assurance maladie qui doit  les mettre en œuvre, 
négocier, contrôler et communiquer mais avec des 
moyens qui lui seront alloués par l’Etat.

Le Congrès s’interroge sur la possibilité pour 
l’assurance maladie de réaliser sa mission en l’absence 
de moyens suffisants. De plus, ce contrat  impose à 
l’assurance maladie de transmettre ses données aux 
ARS.

Le Congrès s’oppose au rapprochement des données 
de remboursement et  des données fiscales sur les 
revenus des ménages. 

Le Congrès s’oppose à toute mise en relation du coût 
de la santé par rapport aux revenus, ce qui serait 
contraire aux principes fondamentaux de la Sécurité 
sociale et  ouvrirait la voie au bouclier sanitaire que le 
Congrès rejette, tel que prévu dans le contrat  Etat/
UNCAM.

Hôpital

  Le Congrès réaffirme son attachement  au service public 
et  à l’hôpital public en tant que pivot  de l’organisation 
des soins. Or, la loi HPST, que  Force Ouvrière a 
combattue et continuera de combattre, a supprimé la 
notion de service public et   créé des missions de service 
public incombant aux établissements publics et privés 
par contractualisation avec les ARS.
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 Le Congrès condamne tous les dispositifs de 
contractualisation créés par cette loi qui  supprime le 
rôle des administrateurs, consacre les pleins pouvoirs 
aux directeurs généraux  d’ARS et  constitue une étape 
vers une privatisation du système hospitalier, 
désormais soumis aux lois des marchés financiers.

Cette nouvelle organisation de l’hôpital public  
entraîne une remise en cause des financements des 
établissements par la mise en place de plans de retour 
à l’équilibre budgétaire ayant pour conséquence:

* des suppressions d’activités médicales,
* des fermetures de services, de lits et places 

d’hospitalisation,
* des suppressions d’emplois médicaux et non 

médicaux.

La conséquence majeure de cette politique ce sont 
les patients, donc les assurés sociaux qui en subissent 
les préjudices, par une dégradation des réponses de 
santé publ ique, l ’aut re conséquence é tant 
l’aggravation des conditions de travail d’où une fuite 
des personnels qualifiés hors hôpital public.

Le Congrès condamne cette politique qui remet en 
cause un des piliers fondateurs de notre république 
sociale, il demande le retour à ces valeurs 
républicaines d’égal  accès à des  soins pour tous 
sans condition de rentabilité pour l’hôpital.

Le Congrès exige l’arrêt des suppressions de 
postes annoncées (50 000) et le au retour d’une 

politique de recrutement  et de formation autant  en 
terme de personnels médicaux et non médicaux et 

dans l’immédiat un plan de titularisation de 
l’ensemble des emplois contractuels et emplois aidés.

Dans ce contexte, le Congrès rappelle qu’il faut 
redonner les moyens financiers nécessaires aux 
établissements publics de santé et  aux ESPIC 
participant aux services publics hospitaliers et  rompre 
avec la tarification à l’activité (T2A) qui, sous couvert 
de transparence, contribue à fragiliser l’équilibre 
financier des Etablissements Publics et de santé, par 
des notions de rentabilité dont  sont absentes toutes 
références à une politique de santé publique. 

Il dénonce par ailleurs les transferts d’activités dites 
rentables vers le secteur privé, ainsi que les 
partenariats public-privé.

Le Congrès alerte sur la politique systématique 
d’endettement  des établissements impulsée par les 
pouvoirs publics et condamne les restructurations, 
fusions, mutualisation, prévues par les S.R.O.S. de 
quatrième génération. 

Ce faisant, le Congrès exige  l’abrogation de la loi 
H.P.S.T., instrument de la privatisation de l’hôpital 
public et revendique le  retour à un financement de 
l’hôpital public sur la base du prix de journée.

 

A
vr

il 
 2

01
1



5 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 SNMH - FO

 Les brèves....
A

vr
il 

 2
01

1

Communiqué de Presse du 15/03/2011 : “La Conférence des Présidents de CME de CHU refuse le 
démantèlement du service public hospitalier”

 “  La Conférence des Présidents de Commissions Médicales d’Etablissements des CHU (...) s’inquiète et s’indigne de la remise en cause du 
service public qui se trouve démembré sous forme de missions dont l’attribution est laissée à la discrétion de la représentation régionale de 
l’Etat. Alors que tous les CHU ont  adopté une politique d’amélioration de la qualité des soins tout en s’engageant  dans des restructurations 
souvent très difficiles qui ont très nettement amélioré leurs résultats financiers, la réponse des pouvoirs publics consiste en une remise en cause 
du  financement  de leurs missions les  plus fondamentales. La diminution des tarifs  hospitaliers  publics est en effet vingt fois supérieure à celle 
du  secteur privé. Il s’agit là d’une injustice flagrante, les hôpitaux publics étant  contraints par des règles de fonctionnement nettement  moins 
souples et assumant leurs missions sans réserve d’aucune sorte.

Le financement des activités d’intérêt  général  et  d’aide à la contractualisation est  amputé de 350 millions d’euros. De plus, 60 millions d’euros 
de l’enveloppe finançant la permanence des soins dont l’hôpital public est le garant en tous domaines sont détournés de leur attribution initiale.
L’ouverture du secteur libéral à la formation des internes, qui est présentée comme une nécessité, ne fait  que dissimuler l’insuffisance des 
financements dont dispose le service public dans le domaine de l’acquisition des compétences…
Toutes ces évolutions témoignent d’une volonté inavouée mais délibérée des pouvoirs publics de détruire l’organisation actuelle du secteur 
public hospitalier. Les CHU représentent  l’excellence en termes  de soins  de recours et de référence, d’innovation comme de formation  et de 
recherche, ils exigent de disposer des moyens leur permettant de poursuivre ces  missions. Ils n’acceptent pas d’être traités avec mépris sans 
qu’il soit tenu compte de leur place dans la société et de leur investissement au service de la collectivité.”

Assemblée Générale Médecins/Personnel du Centre Hospitalier de Gonesse, le 31/03/2011
  Le 21 février, Mr Evin, directeur de l’Agence régionale de Santé (ARS) d’Ile de France décidait de la fermeture de l’unité de cardiologie 
interventionnelle du CH de Gonesse sur un seul critère de quota, alors que la qualité du service est reconnue.
 (...) Le maintien de la décision de l’ARS de supprimer cette activité entraînerait aux patients de Gonesse des temps de trajet pour transfert pouvant 
mettre en jeu le pronostic vital. La commission médicale du 08 mars précise : « la fermeture de cette activité est un non sens médical et social dans la 
mesure où elle prive la population d’un accès rapide à des soins aigus dont la qualité est reconnue (…) »
Une première délégation composée des médecins du service et du directoire, et des personnels et de leurs syndicats a été reçue à l’ARS le 17 mars :
A la question de la prise en charge sécurisée et organisée des patients arrivant directement aux urgences, l’ARS n’a pu donner aucune réponse.
A la question sur la capacité d’accueil des autres établissements hospitaliers, l’ARS n’a pu donner aucune réponse.
A la question sur la régression de la médecine, l’ARS n’a pu donner aucune réponse.
Le maintien de la décision de fermeture, signifierait des retards de prise en charge tels que les pertes de chance seront réelles pour chacun des patients 
du bassin de vie. Toute la population est concernée : il s’agit de la vie de nos parents, de nos patients. Il s’agit de nos vies !
Après la cardiologie, n’est-ce pas le début du démantèlement de tout l’hôpital ?
C’est la raison pour laquelle nous disons : Nous ne lâcherons pas ! 
C’est pourquoi nous demandons à toute la population de nous soutenir pour obtenir le maintien de l’unité de cardiologie interventionnelle de 
Gonesse. C’est pourquoi, les médecins et personnels, avec leurs organisations syndicales, soutenus par le comité de défense et les représentants des 
usagers, appellent la population, à défendre avec eux leur hôpital, sa mission de Service Public et la qualité de prise en charge des patients (...).

Motion du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, le 5 avril 2011

 Les médecins du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, représentés  ici par la collectivité des  médecins de la CME, ont pris connaissance des 
informations disponibles concernant  le déficit budgétaire du Centre Hospitalier qui a conduit  à l’élaboration du Contrat de Retour à l’Equilibre 
Financier (CREF) à la demande de l’ARS des Pays de Loire. 
Une motion est proposée dont le but est de rapporter les lourdes réserves émises par le corps médical concernant ce CREF et ses fondements :
1) Les médecins prennent acte du déficit de 4,6 M d’euros annoncé par la direction, apparu en 2009 et  2010. Ce déficit leur apparaît comme une 

construction  de « circonstance »  imposant un CREF susceptible de satisfaire à des consignes de l’ARS , à l’approche de l’entrée dans la Cité 
Sanitaire avec les difficultés de financement qui y sont attachées.

2) Ils notent, selon la structure du déficit qui  leur a été annoncée, que celui-ci est pour une part  composé d’éléments qui  sont étrangers à l’activité 
de soins, de nature externe et imposée, sur lesquels ils n’ont aucune modalité d’action :

 - baisse du tarif des actes (V11 de la tarification, contingentement ONDAM et à l’avenir : réduction des MIGAC…)
 - restitution à l’assurance maladie et pénalités (reportée de 2009)
3) Ils constatent que cependant les axes d’économie retenus (à l’exception  d’axes tout à fait  recevables  mais néanmoins marginaux portant sur le 

chauffage, les affranchissements…) concernent essentiellement  les activités de soins et  de prise en charge des  patients, les effectifs et les 
déroulements de carrière des personnels non médicaux.

4) Ils émettent de vives  réserves sur les conséquences des  restrictions de postes médicaux (renouvellement  différés de PH) sur la production en 
terme de T 2a et  rappellent  que si l’ARS exclut un CREF comportant des augmentations d’activité, les économies proposées ne doivent pas a 
contrario la restreindre au risque d’une aggravation de la situation

5) Ils expriment leurs  plus vives inquiétudes quand aux possibilités d’un CREF de résoudre les déficits de manière pérenne dans un contexte de 
déficits organisés et généralisés  des hôpitaux qui leur apparaît  comme une politique délibérée de fragilisation de l’Hôpital  Public destinée à 
terme à justifier sa disparition au profit de supposées alternatives privées.

 
 En conséquence ils ne souhaitent ni cautionner ni s’approprier le CREF proposé par l’équipe de direction qu’ils considèrent comme un outil 
destructeur qui n’apportera à terme aucune solution aux menaces très graves  qui pèsent sur l’Hospitalisation Publique en général  et  sur notre Centre 
Hospitalier en particulier. Ils considèrent, au-delà des problèmes actuels et  du CREF, que les difficultés majeures de financement à venir, liées à 
l’erreur originelle du choix d’un bail  emphytéotique et au surcoût du projet sont de la responsabilité indissoluble de l’ARH et désormais de l’ARS. 
Ces difficultés ne doivent en aucune mesure porter atteinte aux malades, à leur prise en charge et à la qualité des soins.
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 Une échéance très importante pour la défense 
des praticiens hospitaliers se profile à l’horizon. A 
l’automne 2011 devraient  avoir lieu les élections à la 
Commission Statutaire Nationale des Praticiens 
Hospitaliers ainsi que les élections au Conseil de 
Discipline.

C’est la deuxième fois dans l’existence de notre 
syndicat  que nous envisageons de participer à ces 
élections qui vont concerner tous les praticiens 
hospitaliers.

Dans quel contexte ces élections 
vont-elles se dérouler ?

 Chacun peut le constater, l’hôpital public vit 
actuellement une profonde crise. Au prétexte de 
l imi ta t ion des dépenses , l a ma jo r i t é des 
établissements, petits et  grands, ont été conduits au 
déficit  budgétaire, victimes de la tarification à 
l’activité (dont les tarifs viennent encore d’être 
annoncés à la baisse pour 2011) et du système 
d’enveloppes budgétaires limitatives régionales.

 
 La loi HPST  a instauré les ARS (Agences Régionales 
de Santé) qui gèrent les ORDAM (Objectifs 
Régionaux des Dépenses d’Assurance Maladie) et  se 
préparent  à généraliser la mise en place de 
Communautés d’Etablissement  et  autres Groupements 
de Coopération Sanitaire pour faire ce qu’ils appellent 
des « économies d’échelle ». Autrement dit  les 
fermetures de services et  d’établissement vont  se 
multiplier. A l’AP-HP, 37 établissements devraient 
être regroupés en 12 groupes hospitaliers dans 
l’objectif avoué de réduire le nombre des personnels 
médicaux et paramédicaux. Des centres prestigieux 
comme l’hôpital pédiatrique Trousseau sont  menacés. 
Même processus à Lyon et Marseille, mais de 
nombreuses petites structures sont menacées 
également dans tous les départements !
 Des milliers de personnels non médicaux manquent  à 
l’hôpital public (infirmières, kinésithérapeutes, aide 
soignantes…) et 10 000 postes de praticien hospitalier 
sont vacants, du fait  de l’application depuis des 
années du numerus clausus des études médicales et  du 
manque d’attractivité du statut dont la réforme récente 

fragilise l’indépendance, en soumettant les médecins à 
des objectifs comptables d’activité, en multipliant  les 
postes de contractuels sans garanties statutaires.

 Le Centre National de Gestion, qui gère maintenant 
les carrières des PH, s’est vu fixer des objectifs 
quantitatifs en terme de mise en disponibilité d’office 
(c’est à dire licenciement) des PH « remis à 
disposition » en application de la récente réforme 
statutaire.

Dans cette situation, les élections à venir revêtent 
une double importance :

- d’abord, les praticiens hospitaliers ont  à élire les 
collègues qui les représenteront à la Commission 
Statutaire Nationale et  au Conseil de Discipline, qui 
auront à statuer sur tous les litiges concernant la 
position des praticiens hospitaliers dans leur 
établissement (difficulté ou obstacles à la 
nomination, tentatives de remise à disposition du 
Centre National de Gestion, menaces de sanction 
….). 

Les PH auront besoin dans ces commissions d’élus 
qui défendront avec acharnement  et ténacité leur 
dossier, indépendamment de l’administration et  des 
contingences comptables qui pourraient présider à leur 
mise en difficulté.

- ensuite les praticiens hospitaliers au travers de ces 
élections ont la possibilité d’affirmer face au ministère 
leur volonté de défendre l’hôpital public, l’accès aux 
soins, et le statut, contre les réformes en cours. Ils ont 
la possibilité de dire qu’ils exigent les moyens 
nécessaires budgétaires et humains pour faire 
fonctionner les hôpitaux au bénéfice de la population, 
de dire qu’ils refusent  la loi HPST et  la réforme 
statutaire du statut de PH, qu’ils s’opposent  à la mise 
en place de la contractualisation sur des objectifs 
comptables et du statut  de clinicien hospitalier. Ils ont 
la possibilité d’affirmer leur volonté que soient 
maintenus partout les services d’urgence, les 
laboratoires, les blocs opératoires, avec les moyens 
nécessaires à leur bon fonctionnement.

Le SNMH FO, qui partage ces objectifs,  se dispose à 
présenter des listes dans ces élections aux suffrages 
des praticiens hospitaliers. 

L’OCCASION DE DIRE NON !

ELECTIONS A LA COMMISSION STATUTAIRE NATIONALE 
DES PRATICIENS HOSPITALIERS 
ET AU CONSEIL DE DISCIPLINE Automne 2011 
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Présenter des listes dans la plupart  des collèges, et 
obtenir un score honorable. sont évidemment des 
objectifs importants, en particulier en termes 
d’influence et de représentativité.

 Le Bureau National prend des dispositions pour que 
dès que possible, une première documentation simple 
résumant quelles sont les positions essentielles du 
Syndicat  puisse être mise à la disposition des 
adhérents et parvenir à un maximum de praticiens 
hospitaliers.

 D’ici là, nous engageons d’ores et  déjà le processus 
menant à la constitution des listes, en vous 
demandant, si vous êtes PH titulaire ou si vous devez 
le devenir avant la date des élections, de proposer 
votre candidature. Attention ne peuvent se porter 
candidats les PH en congé de longue durée ni ceux 
ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire.

Le Bureau National, au vu des candidatures reçues et 
après concertation avec les personnes concernées, 
établira le moment venu les listes définitives dans les 
différents collèges en tenant compte des nécessités de 
représentation des différentes disciplines et  des 
nécessités de représentation géographique.

Il n’est pas nécessaire d’être membre du SNMH 
FO pour figurer sur les listes, s’il y a accord sur 

les objectifs principaux.

 Nous insistons pour qu’à cette étape chacun réponde 
positivement  en renvoyant le questionnaire ci-joint, 

afin qu’il soit possible rapidement  de parvenir à une 
composition prévisible de nos listes.

Il nous faudrait  présenter 12 candidats (6 titulaires et 
6 suppléants) dans chacune des sections suivantes du 
collège des praticiens hospitaliers :

• Médecine et spécialités médicales.
• Chirurgie, spécialités chirurgicales et  

odontologie.
• Anesthésie-Réanimation.
• Radiologie.
• Biologie.
• Psychiatrie.
• Pharmacie.

Des élections identiques auront  lieu en même temps 
pour le Conseil de Discipline. 

C’est donc un nombre considérable de candidats dont 
nous aurons besoin sur les listes SNMH FO.

Merci donc de votre réponse rapide!

Paris, le 11 Mars 2011,
Le Bureau National

Nom : ………………………………..........................................
Prénom : ………………………………….................................
Spécialité d’exercice : …………………………………………
Statut actuel :   PH temps plein PH temps partiel

Adresse : ………………………….............................................................................
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………..........................................................

Tel :……………………...................
Fax :……………………..................
Mail :……………………................

BULLETIN DE PRE-CANDIDATURE 
AUX ELECTIONS de la COMMISSION NATIONALE STATUTAIRE

  A renvoyer au Dr Olivier Varnet, 
Centre Hospitalier de Gonesse, Service de Neurologie
25 rue Pierre de Theilley - 95 500 Gonesse.

mail: olivier.varnet@ch-gonesse.fr

mailto:olivier.varnet@ch-gonesse.fr
mailto:olivier.varnet@ch-gonesse.fr
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QUELQUES REPERES SUR L’ORGANISATION 
ET LE TEMPS DE TRAVAIL DES PRATICIENS HOSPITALIERS

 Dans la plupart des services hospitaliers le temps de travail est organisé en demi-journées, dont 
la durée reste encore aujourd’hui non définie par les textes. Le service normal quotidien de jour 
comprend les matin et après midi des lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi (de 8h30 à 18h30) ainsi 
que la matinée du samedi. Autrement-dit, un service hospitalier doit être couvert sur toute cette 
amplitude. Pour autant les obligations de service individuelles de chaque praticien se limitent  à 10 
demi-journées hebdomadaires sans indication de durée des demi-journées. Il revient à chaque chef de 
service d’organiser avec l’effectif dont il dispose la couverture du service sur l’ensemble de cette 
amplitude réglementaire.

Au delà des périodes de service normal de jour, la présence d’un 
praticien s’organise sous forme de garde sur place ou d’astreinte à 
domicile. Les gardes sont inclues dans le temps de travail à raison de 2 
demi-journées pour une nuit  et de 4 demi-journées pour 24h. 
L’organisation dans un service doit donner lieu à l’édition d’un tableau 
de service mensuel prévisionnel indiquant les demi-journées de 
présence de chaque praticien, transmis au directeur avant le 20 du 
mois précédent.

Le tableau de service prévisionnel doit évidemment être communiqué 
à chaque praticien ainsi que le tableau définitif après réalisation 
(tableau « réalisé »). C’est ce tableau définitif qui fait office de 

référence en cas de litige mais aussi pour le calcul par exemple du temps additionnel réalisé par 
chaque praticien (calculé par périodes de 4 mois) ou pour le calcul des droits à des congés dans le 
cadre de l’ARTT

Dans le contexte (le plus fréquent) d’un service fonctionnant sur la base des demi-journées, chaque PH 
temps plein doit à l’hôpital 207 journées ou 414 demi-journées de travail (ou plus exactement 
maintenant 208 jours et 416 demi-journées suite à la mise en place de la journée dite de solidarité). 
Ces 207 (ou 208 jours) comprennent d’ailleurs éventuellement les 15 jours qui peuvent être pris par 
chaque praticien pour ses congés formation. Les congés comprennent : 52 week-ends de 2 jours soit 
104 jours, 10 jours fériés (11 avant la journée de solidarité), 25 jours de congés annuels et 20 jours de 
RTT. Le calcul du nombre de jours de travail du se fait au prorata du temps de travail pour les 
praticiens à temps partiel.

Au delà du temps de travail théoriquement du, le praticien peut effectuer du temps de travail 
additionnel. D’après les textes en vigueur ce temps de travail additionnel est possible sur la base du 
volontariat. Il doit être, au choix du praticien, soit rémunéré, soit récupéré, soit versé sur le compte 
épargne temps du praticien concerné. Par dérogation à cette organisation commune, certains services 
peuvent demander à travailler en temps continu, sur une base de 48h hebdomadaires par praticien. Ces 
dispositions sont limitées aux services d’anesthésie réanimation, aux services de gynéco-obstétrique 
s’il y a plus de 2000 accouchements par an, aux services d’urgences. La dérogation est soumise à 
l’accord de la CME et en dernière instance à celui du directeur.

Dans ce type de service à forte contrainte de garde et de travail de nuit, les PH ont éventuellement 
intérêt à fonctionner en temps continu, car 2 gardes de 24h ne font théoriquement que 8 demi-journées 
de travail (mais font bien 48 h de travail hebdomadaires). Le déclenchement du temps additionnel 
éventuel se fait également sur cette base. 

FICHE 
PRATIQUE
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Un carcan complet.
 Une réforme de la médecine légale vient d’entrer en 
application depuis le 15 janvier 2011 au plan national. Elle 
procède de deux circulaires datées du 27 et du 28 décembre 
2010. La première signée du garde des Sceaux, ministre de la 
justice et des libertés, du ministre de l’intérieur, de l’outre-
mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, du 
ministre du travail, de l’emploi et de la santé. La seconde 
émane du garde des Sceaux, elle est signée par la Directrice 
des affaires criminelles et des grâces et par la Directrice des 
services judiciaires.

Cette réforme concerne le cœur de la médecine légale : la 
médecine légale judiciaire pénale : les autopsies judiciaires, et 
la médecine légale du vivant avec les certificats d’examen de 
victimes, les visites médicales des gardés à vue. 

Il s’agit d’actes médico-légaux effectués à la demande 
d’autorités de justice, dans le cadre d’enquêtes judiciaires. Ils 
constituent des pièces déterminantes du procès d’assises, 
correctionnel ou de simple police.

Un bouleversement majeur : la réquisition  des 
autopsies judiciaires n’est plus faite à un 

médecin  !
Le procureur de la république ne fait plus ses réquisitions 
nommément à un médecin légiste inscrit sur une liste 
d’experts (expert près d’une cour d’appel ou expert de la 
cour de cassation) mais au directeur de l’IML (Institut de 
médecine légale).

- La désignation du directeur de l’IML pour faire 
effectuer les autopsies est très grave de conséquences : 

Jusqu’au 15 janvier les médecins légistes recevaient une 
réquisition nominative de la part des procureurs de la 
république. L’acte médico-légal d’autopsie était pratiqué par 
un médecin légiste inscrit sur une liste d’expert d’une cour 
d’appel ou de la cour de cassation. Le médecin désigné ne 
pouvait déléguer à qui que ce soit.  Sa mission devait être 
accomplie personnellement et certifiée sincère et véritable.

Avec la nouvelle procédure imposée par cette nouvelle 
circulaire interministérielle, le procureur désigne le 
directeur de l’IML en l’occurrence le directeur de 
l’établissement hospitalier qui n’est pas médecin.  Ainsi la 
voie est ouverte pour que cet acte majeur de la médecine 
légale qu’est l’autopsie judiciaire puisse être pratiqué par des 
non médecins légistes, par des internes non docteurs en 
médecine, voire, pourquoi pas, par des personnels non 
médecins. 

Cette réforme impose  l’exclusion des médecins légistes 
n’appartenant pas à une de ces structures juridiques (IML), 
mises en place, pour  la pratique des autopsies judiciaires.

Il y a sur ce point majeur une remise en cause des règles de 
Procédure pénale. C’est aussi une remise en cause des règles 
édictées par notre déontologie médicale. 
 

C’est une remise en cause de nos statuts de médecins 
hospitaliers, c’est une remise en cause de notre indépendance 
professionnelle. 

C’est pour les magistrats une remise en cause de leur  liberté 
de choix du médecin légiste et donc de leur indépendance.

- La mise en place  d’une dotation budgétaire 
annuelle, forfaitaire.

Cette réforme dresse un nouveau schéma directeur qui  
prévoit sur le territoire national 48 structures hospitalières 
dédiées aux activités médico-légales, dont 30 Instituts 
médico-légaux (IML) concentrant les activités autopsiques et 
de médecine légale du vivant. 

Surtout à compter du 15 janvier,  les autopsies judiciaires, 
les examens de victimes et les examens de gardés à vue 
seront financés sur frais de justice par le ministère de la 
Justice, non plus à l’acte mais de manière annuelle et 
forfaitaire, par le biais d’une dotation budgétaire allouée à 
chaque IML et/ou Unité Médico-Judiciaires (UMJ) . 

La circulaire du 28 décembre 2010 détaille les conditions 
de mise en oeuvre de la réforme de la médecine légale. Le 
dispositif  financier, se veut « innovant ». il repose sur un 
paiement annuel et forfaitaire, adressé directement aux 
structures hospitalières dédiées à la médecine légale,  par le 
biais d’un dotation budgétaire.

Avec deux exceptions : 
    - L’Hôtel-Dieu de Paris en médecine légale du vivant qui 
reste sous la tutelle du ministère de la Santé et continue de 
faire l’objet d’un paiement à l’acte.
  - L’institut médico-légal (IML) de Paris et l’institut de 
recherche criminelle de la gendarmerie nationale 
(IRCGN) qui restent sous la tutelle du ministère de 
l’Intérieur sont également exclus du financement forfaitaire 
du nouveau schéma directeur,  et continuent de faire l’objet 
d’un paiement à l’acte. 

Le principe même  de dotation  globale est un carcan. 
Elle ne prend pas en compte l’activité réelle et son coût. Elle 
permettra de comparer les activités des différents IML pour 
finalement imposer des diminutions de moyens financiers 
comme cela est fait pour les hôpitaux avec l’utilisation de la 
T2A et bientôt le plafonnement d’activité. Il s’agit « d’outils 
de gestion »  qui ont mis tous les établissements hospitaliers en 
« faillite financière »   argument ensuite utilisé pour diminuer 
les effectifs de personnels médical et para médical.

Cette réforme s’intègre  totalement dans celle  de  la 
carte judiciaire et celle de la justice pénale.
Elle procède de la mise en œuvre de la Révision Générale des 
Politiques Publiques (RGPP). Cette même RGPP dont 
l’application conduit à des suppressions  d’hôpitaux,  de 
services, de postes et d’emplois dans les hôpitaux.

Réforme de la  médecine légale : Alerte !

Le SNMH-FO exige l’annulation 
des deux circulaires portant 

cette réforme de la médecine légale.

Perte de l’indépendance professionnelle pour les médecins légistes.
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Pour la défense de nos statuts et de l’indépendance professionnelle,
Contre les décisions arbitraires,
       Adhérez au SNMH-FO !

Le décret du 30 avril 2010 sur les CME rend plus que jamais nécessaire l’existence d’un syndicat de médecins, 
libre et indépendant. 

 Le décret sur les CME modifie fondamentalement les relations entre les 
médecins hospitaliers et la direction des hôpitaux. Toute décision importante 

concernant les médecins devait passer par la CME. Dorénavant, chaque médecin 
peut se retrouver seul face au directeur pour être destitué de son poste, sans 

même que le président de CME, et à fortiori la CME n’en soit informés avant la 
prise de décision.

 La nomination des médecins ne dépendant plus que de la décision administrative 
des directeurs d’hôpitaux, tous les arbitraires sont possibles. Tel chef de service 

ou de pôle n’aurait plus que le directeur comme interlocuteur concernant la 
nomination, le renouvellement, la fin de la période probatoire d’un praticien, sans 

avoir à passer par le filtre modérateur de la communauté médicale.
 

Le SNMH-FO défend et défendra les collègues mis en difficulté du fait de décisions arbitraires prises par les 
directeurs d’hôpitaux concernant leur situation statutaire.

Vous pouvez prendre contact avec les médecins suivants :
  Paul David Castro : pdavid.castro@ch-creil.fr / 06-25-66-29-69 
  Jean Devignes : jean.devignes@aliceadsl.fr / 06-81-64-08-51
  Dominique Doury :dominique.doury@ch-gonesse.fr / 01-34-53-21-04

Bulletin Adhésion SNMH-FO

Nom : ………………………………..........................................
Prénom : ………………………………….................................
Statut actuel : ………………………………………………….
Spécialité d’exercice : ……………………………………………...................
Adresse où vous voulez recevoir les courriers syndicaux : 
…………………………..............................................................................................
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………..........................................................
Tel :……………………………………………………...
Fax :……………………………………………………..
Mail :……………………………………………………
A retourner accompagné du règlement (à l’ordre du SNMH-FORCE OUVRIERE) à :
 Dr Jean-Louis GERMAIN ,13 allée du Château d’Eau 93340 LE RAINCY
jean-louis.germain@jvr.ap-hop-paris.fr
TARIFS 2011
PH Temps Plein : 185 Euros
PH Temps Partiel, Assistants, Attachés Temps Plein : 115 Euros
Internes, Attachés temps partiel, retraités : 85 Euros 

66 % du montant de la cotisation est déductible de vos impôts.

mailto:pdavid.castro@ch-creil.fr
mailto:pdavid.castro@ch-creil.fr
mailto:jean.devignes@aliceadsl.fr
mailto:jean.devignes@aliceadsl.fr
mailto:dominique.doury@ch-gonesse.fr
mailto:dominique.doury@ch-gonesse.fr
mailto:jean-louis.germain@jvr.ap-hop-paris.fr
mailto:jean-louis.germain@jvr.ap-hop-paris.fr

