LE POINT SUR

Avancées syndicales :
grâce au SNPHARE vous avez
obtenu…
e temps syndical est un temps long : parfois des années, qui ne sont pas des années
d’attente mais des années de combat, de courriers, de rencontres, de manifestations
de l’ensemble des praticiens hospitaliers. ces combats, nous les avons gagnés grâce
à notre détermination entretenue par votre soutien, en adhérant, en faisant grève, en
répondant à des enquêtes… ici sont résumées les avancées obtenues par le snPhare
depuis le début des années 2000. il y a aussi des préservation des acquis, non mentionnées
ici. la dernière en date : le lancement de la télémédecine à l’hôpital public en même temps
que pour le secteur privé ; la précédente, le combat du desarMir que vous avez
massivement soutenu, garantissant un juste décompte annuel des postes en anesthésieréanimation et en médecine intensive-réanimation.
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1997

2000

Intégration de la garde
aux cotisations IRCANTEC

Indemnité de service
public exclusif

2001

2001

2001

Repos de sécurité

Durée maximale du
travail : 24 h d’affilée

Intégration du temps
de garde au travail effectif

2001

2002

2005

RTT

Extension de l’indemnité
d'engagement de service
public exclusif aux CCA

Intégration du tps de
déplacement au tps
de travail effectif

2008

2009

Transmission du CET
aux ayants droits
en cas de décès

Création de l’Observatoire
de la Souffrance
au Travail (OSAT)

2014

2014

2015

Intégration du temps
d’astreinte déplacée
dans les
obligations de service

Déclenchement du
TTA au-delà de la
48ème heure

Possibilité de faire
bénéficier à d'autres spécialités
de certaines dispositions
de la circulaire urgentistes

2017

2017

2017

Disparition du TTA
de nuit au profit d'un
TTA unique au tarif
du TTA de jour, plus avantageux

Prime d’engagement
dans la carrière
hospitalière (PECH)

Alignement de la protection
sociale des praticiens
contractuels
sur celles des titulaires

2017

2017

2017

Prime d’exercice
territorial
(exercice partagé GHT)

Reconnaissance du
travail de début de soirée :
3ème DJ de jour

Revalorisation de l’IESPE
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