National des Praticiens Hospitaliers

Communiqué CPH - INPH du lundi 4 mai 2009 à tous les praticiens

La CPH et l'INPH appellent les praticiens hospitaliers
à participer massivement à la journée d'action et de
grève du jeudi 14 mai
La CPH et l'INPH, avec le Mouvement de Défense de l'Hôpital Public et l'ensemble
des personnels soignants :
- s'opposent au pouvoir absolu des directeurs dans la loi Bachelot,
- affirment que les suppressions d'emplois, médicaux et paramédicaux, ne pourront
qu'altérer la qualité et la sécurité des soins,
- réclament le maintien des services comme structure d'organisation et de pilotage
des soins et des attributions de la CME pour l'élaboration du projet médical et la
nomination des responsables médicaux,
- exigent la levée de la procédure d'urgence et l'engagement d'une véritable
renégociation.
Ne nous laissons pas endormir par quelques promesses sénatoriales. Ce n'est qu'au
terme de son parcours parlementaire que l'on pourra juger des éventuelles avancées
du projet de loi. Elles seront d'abord à la mesure de l'importance, de l'intensité et de
la durée de notre mobilisation.
La CPH et l'INPH appellent les praticiens de toutes spécialités et de tous les hôpitaux,
universitaires, généraux et spécialisés, à poursuivre le mouvement et à continuer la
mobilisation par :
- la participation à la grève et aux actions unitaires qui seront organisées dans toute
la France le jeudi 14 mai, regroupant les représentants de tous les personnels,
médicaux et non médicaux.
- le recentrage exclusif sur les activités médicales en cessant toute collaboration
avec l'administration
- la participation aux Assemblées Générales dans chaque établissement
Face à l'obstination des pouvoirs publics, la CPH et l'INPH appellent solennellement
tous les praticiens à la mobilisation pour la défense de l'hôpital et de la place de
ses médecins, qui y assurent la principale mission :

patients.
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