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 SNPH 

Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN 
Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports 

14 avenue Duquesne 
75350 PARIS Cedex 07 SP 

 
 
Créteil, le 22 mai 2007  
 
 
Madame la Ministre,  
 
 
Le SNPHAR vous félicite pour votre nomination au poste de Ministre de la santé, de la 
jeunesse et des sports.  
 
Notre organisation médicale syndicale représente 38% des anesthésistes-réanimateurs et a 
recueilli 72 % des suffrages aux dernières élections paritaires. Outre la défense des intérêts 
moraux et matériels des praticiens hospitaliers et d’une politique de santé au service de tous 
les citoyens, le SNPHAR n’a jamais cessé d’être une force de propositions constructives. Cela 
n’empêche pas les divergences de vues mais la confrontation des idées et le dialogue constant 
nous paraissent rester le meilleur moyen d’ouvrir des perspectives porteuses de changement. 
L’hôpital en a besoin.  
 
Nous souhaitons, par conséquent, que des liens constructifs puissent être développés, dans 
un contexte d’écoute et de propositions mutuelles. A ce titre, nous aimerions vous entretenir 
de 5 dossiers sur lesquels le SNPHAR a engagé une réflexion depuis plusieurs mois. Il s’agit 
de :  

- la part complémentaire variable. Cette prime au mérite, attribuée à quelques 
chirurgiens privilégiés, selon des critères de qualité des soins et de productivité est 
rejetée par la majorité des praticiens hospitaliers. En effet, elle est une insulte à leur 
exercice quotidien réalisé dans les règles de l’art. En revanche, nous acceptons 
l’ouverture d’une véritable négociation sur le principe de « l’engagement collectif à 
effet collectif », seul compatible avec l’idée d’un service public au service de tous. Cet 
intéressement doit respecter les règles d’équité entre les praticiens, au sein de toutes 
les disciplines, et répondre aux obligations déontologiques. 

- Les heures supplémentaires. Conformément aux propositions du Président de la 
République, une réflexion doit être engagée pour la rémunération de tout praticien 
hospitalier au-delà des 39 heures hebdomadaires. Pour le SNPHAR, la différence 39-
48 H doit faire l’objet d’une rémunération en conformité avec les articles des heures 
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supplémentaires du Code du travail. Ces heures doivent être défiscalisées et ne pas 
intervenir dans le calcul de l’assiette des cotisations sociales. 

- La gestion du compte épargne temps (CET). Il constitue une véritable bombe 
sociale à retardement pour les hôpitaux. Pour la désamorcer, nous préconisons la 
monétisation du CET sous la forme d’un versement sur un plan épargne retraite 
salarial (PERS) avec une participation de l’employeur à définir, d’une prime annuelle 
correspondant au maximum à 15 jours de CET, d’utilisation du CET pour un exercice 
médical à temps réduit ou à temps partiel. D’autre part, la transmission aux ayants 
droit du montant capitalisé sur le CET, en cas de décès du praticien, est une mesure 
juste, à mettre en place rapidement. 

- La retraite des praticiens hospitaliers. La reprise des négociations suspendues 
depuis décembre 2005, est impérative. La viabilité de l’IRCANTEC doit être évaluée 
(audit de gestion de l’IRCANTEC, participation au conseil d’administration, 
conditions d’un maintien dans l’IRCANTEC…) Un niveau complémentaire de retraite 
doit être créé à partir du CET et du paiement du différentiel 39/48 heures 
hebdomadaires, sous forme d’un PERS. Un abondement de l’employeur à la hauteur 
maximale de 2000 € par an dans le PERS doit permettre l’extension des principes de 
la retraite des praticiens hospitalo-universitaires aux praticiens hospitaliers. 

- La permanence des soins. Une gestion régionale incluant la pertinence des 
astreintes et des permanences sur place, doit être mise en place. Le SNPHAR défend 
le principe d’une astreinte unique pour le secteur public, indemnisée comme dans le 
secteur privé (150 €). Nous refusons une quelconque forfaitisation des astreintes à 
domicile. Les déplacements en astreinte sont du travail effectif et, à ce titre, doivent 
être intégrés aux dix demi-journées de travail statutaire hebdomadaire. La 
participation de l’astreinte dans l’assiette des cotisations sociales et retraites doit être 
entière. L’indemnisation des permanences sur place doit être alignée sur celle des 
personnels enseignants et hospitaliers. 

 
Enfin, la mise en place du plan « hôpital 2007 » devenu « hôpital 2012 » qui avait fait naître 
beaucoup d’espoirs, entraîne aujourd’hui une grande déception ; les principes de 
transparence et de démocratie participative sont abandonnés au profit de manœuvres 
d’appareil visant à renforcer les pouvoirs, à concentrer les décisions et à exclure les praticiens 
de toute participation. La tarification à l’activité pousse les établissements à adopter des 
objectifs plus dictés par les stratégies financières que par la mission d’accueil et de soins 
historiquement dévolue à nos hôpitaux. Quant aux dernières modifications statutaires 
publiées, elles ne réunissent pas les conditions de la confiance auprès des jeunes générations 
et aggravent le processus de délitement démographique de nos établissements publics.  
 
C’est, en conséquence, dans un esprit d’ouverture et de dialogue que le SNPHAR souhaite 
vous rencontrer pour discuter ces différents points et vous présenter sa plate-forme 
revendicative. 
 
Dans l’attente d’un rendez-vous, nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, 
l’expression de notre haute considération. 
 
 
 
 
 
 
Dr Michel Dru       Dr Nicole Smolski 
Président       Vice-Présidente 


