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Ce premier numéro de PHARE de l’année 2019 est sous le signe
de la nouveauté… dans la continuité de l’histoire du SNPHARE :
nouvelle équipe, plus jeune, plus féminine, nouveau site qui se
déploie enfin correctement, mais aussi nouvelles règles pour le
monde de la Santé avec l’élaboration de la loi Santé, nouvelles
modalités d’autorisations avec les chantiers de réforme des autorisations… et nouvelle composition des commissions de discipline
et statutaires nationales et du conseil national des professions
médicales, où vous élirez, nous l’espérons, nos représentants sur
la liste d’union syndicale « Action Praticiens Hôpital – Jeunes Médecins » au mois de juin 2019.
Les signalements de souffrance au travail – quand ce ne sont pas
des suicides – nous arrivent de plus en plus fréquemment. Situations
individuelles, mais aussi collectives, très majoritairement en raison
de conflits avec la gouvernance : la loi HPST semble bien être
accomplie, ayant retiré peu à peu tous les pouvoirs aux médecins
dans l’organisation de leur métier à l’hôpital. Le syndicalisme professionnel médical est plus que jamais indispensable, au vu de la
détérioration de l’hôpital public.
Nous souhaitons défendre cette place du syndicat, entre gilets
jaunes – aux revendications souvent légitimes mais dans un mode
d’action complètement anarchique, sans résultats concrets autre
qu’une exacerbation de violence, malgré eux – et inaction qui simplifierait le travail de nos tutelles. Pas de l’« anti-tout » systématique
ni de la complaisance vis-à-vis des propositions gouvernementales.
La nouvelle plateforme revendicative du SNPHARE vient de sortir.
Dans la continuité de la précédente, ce n’est pas un document
figé. Nous ne contribuerons à brader ni le statut du praticien hospitalier, ni ses conditions de travail : il s’agit pour nous d’accompagner
l’évolution du métier de médecin hospitalier tout en restant garant
de l’éthique du service public hospitalier que tous les pays du
monde nous envient.
Je ne peux terminer qu’en évoquant avec une certaine tendresse
les deux dernières années passées avec Michel Dru : sa douceur
dans une main de fer a permis au syndicat de travailler en sérénité.
Que de travail accompli tant sur le plan national que local, collectif
qu’individuel ! C’est dans cette voie que nous allons continuer,
avec vous, pour les patients et pour nous tous, pour notre bel
hôpital public bien malade.

Anne Geffroy-Wernet, Présidente du SNPHARE
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