SOMMAIRE

ÉDITO

DOSSIER GRÈVE .............................. 4
La grève illimitée pour l’égalité
Brèves de la grève
#RendezNousNos4ans

LA TÊTE HAUTE

DIALOGUE SOCIAL .......................... 8
Le dialogue social — acte 2 : la judiciarisation :
arme syndicale ou échec du gouvernement ?
L’interview d’Emanuel Loeb
L'interview de Cornélie Durrleman

LA PAROLE AUX DÉLÉGUÉS ........ 12
Vocation délégué !

MISE AU POINT ................................. 15
Le Ségur à l’heure des travaux pratiques
Quelques avancées sociales…
ACTU ...................................................... 19
Le SAS : comment et pourquoi ?

FOCUS ................................................... 22
Le concours de PH, since 1984
ON N’EST PAS QUE DES PH ...... 24
L’interview de Richard Torrielli :
médecin et écrivain

PETITES ANNONCES ..................... 26

ISSN : 2729-1928

Présidente du comité de rédaction :
Anne Geffroy-Wernet
Rédacteur en chef :
Grégory Wood
Comité de rédaction :
Anouar Ben Hellal - Jullien Crozon Emmanuelle Durand - Francis Vuillemet Ségolène Arzalier-Daret
—
Éditeur : Ektopic
11 bis av Mal de Lattre de Tassigny
94000 Créteil - 06 71 67 15 72
Rédaction : S. Sargentini

La mission première d’un syndicat - et lui seul peut le faire est d’informer, de défendre, d’aider, de négocier, de proposer. Et quand ses adhérents et autres praticiens hospitaliers
l’interrogent sur une situation et expriment leur mécontentement, il se doit de répondre présent et de rendre des
comptes. Les médecins qui ont fait appel au SNPHARE sont
présents dans l’hôpital. Pour soigner, ils s’appuient sur leur
formation longue et reconnue d’excellence. Ils estiment que
les mêmes études donnent la même conscience professionnelle. Les PH de 30 à 60 ans estiment que leur engagement
n’a pas été reconnu mais juste acté. Ils n’ont pas demandé
des plaidoyers sur la réussite du Ségur avec force sincérité, des trémolos dans la voix. Ils voulaient que le monde
d’après fasse renaître le sens de leur métier. Ils veulent du
temps à consacrer à leurs patients, des décisions d’équipes
et les moyens de continuer à se former. Ils défendent leur
autonomie, portée par un concours républicain, face aux
dangers des réseaux de favoris. Ils continuent de former
leurs pairs dans la responsabilité de la santé publique. Ils
estiment qu’un vaccin n’est pas propriété d’entreprise mais
bien un dû à la population.
Le SNPHARE refuse qu’une lutte nuise à une autre. Il travaille méticuleusement et avec conviction pour avancer toujours vers une meilleure protection des médecins. Il reste
toujours à l’écoute de ceux qui soignent, de jour comme de
nuit, et qui veulent continuer, mais pas au péril de leur vie
de famille et de leur santé. Il accueille les idées novatrices
de ses jeunes adhérents venus en nombre. Épris de déontologie, notre syndicat ne tire pas la couverture à lui quand
le combat fait rage. Il met tout en œuvre pour ne pas nuire.
Il reste humble. Il pense que les mêmes droits obligent aux
mêmes devoirs et que chaque vie a encore la même valeur.

Emmanuelle Durand, vice-présidente du SNPHARE
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