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Communiqué de Presse commun d’Acton Pratciens Hôpital avec le SNPEH du 11 octorre 171榈
«Quand l’unité syndicale s’exprime, il faut savoir l’entendrepour éviter les erreurs du passé …»
Avenir Hospitalier et la Confédération des Pratiiiens des Hôpitaux, réunis au sein d’Aition Pratiiiens
Hôpital, le Syndiiat National des Pédiatres des Etablissements Hospitaliers, qui s’y est associé, remercient
tous les pratciens qui ont répondu à leur appel en se morilisant à l’occasion de la journée natonale de
grève dans les hôpitaux le 17 octorre 171榈.
Pour la première fois depuis 17 ans, dans une journée natonale unitaire, avec le souten explicite de l’Intersyndiiat National des Internes, Aition Pratiiiens Hôpitaln l’Assoiiation des Médeiins Urgeentistes de
Franien le SNMH-FOn nos iollègeues médeiins de la CGT Santé soiiaux et de nombreux autres syndiiats de
spéiialités médiiales hospitalières, ont parlé d’une même voix avec les autres ientrales syndiiales
représentatives des ageents de la Fonition Publique. C’est ici un fait majeur.
Les personnels des hôpitaux purlics, tous méters, grades ou fonctons confondus, dénoncent ensemrle :
 l’étrangelement fnaniier des hôpitaux et ses ionséquenies sur les recrutements de personnels
médicaux, paramédicaux, administratfs ou techniques. 117 777 agents seraient de trop !
 la gerave désorgeanisation induite dans les serviies, la pression hiérarchique à l’actvité forcenée
dans des conditons et un climat devenus insupportarles et sources d’épuisement.
 le geel du point d’indiie qui pénalise les agents purlics au moment où la iompensation de la hausse
de la CSG n’aboutira pas à la hausse des revenus pourtant promise avant l’éleitionn
A l’oiiasion de ie mouvementn nos orgeanisations syndiiales prennent aite des manifestations de
reionnaissanie des usageers qui savent leur hôpital indispensarle et contnuent d’être 87 % à le plérisciter.
Ils saluent ainsi le professionnalisme de ses acteurs pour maintenir la qualité et la sécurité des soins.
Tout le monde voitn tout le monde sait ! Au-delà de toute polémique qui ne pourrait qu’être stérile sur les
taux de partcipaton variarles selon les étarlissements ou les régions, il faut que le Gouvernement
comprenne qu’il doit entendre et recevoir la lourde plainte de ceux qui soignent et les messagees portés par
les représentations syndiiales responsables et représentativesn
Aition Pratiiiens Hôpital solliiite un rendez-vous avei le Président de la République pour lui demander
d’engager une refondation du Paite Soiial du pays avei ses fonitionnaires et ses ageents publiis en
écartant toute mise en oppositon des salariés du secteur purlic avec ceux du secteur privé.
Aition Pratiiiens Hôpital et le SNPEH exigeent un rendez vous salarial urgeent avei la ministre de la santé
sur les thèmes suivants :
1. L’augmentaton de la CSG doit être sur-compensée pour les pratciens, afn d’améliorer leur pouvoir
d’achat en chute nete depuis 17 ans.
1. L’annulaton de la suppression des cotsaton IRCANTEC sur les jours de CET des PH (part employeur et
salarié), mesure injustement pénalisante pour ceux qui travaillent le plus.
3. Le non - rétarlissement du jour de carence, injuste pour les pratciens qui, travaillant en moyenne 54
heures par semaine, ne prennent d’arrêt maladie que pour motf médical grave.
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