Communiqué APH du 30 avril 2018
Médiation et cionciliiation: des ioutlis indispensablies
Action Praatciens ôppitaliq iui raéunit Aeenira ôiospitaliiera et lia niondédéraation des Praatciens des
ôppitauxq sioutent lia craéation d’une fliièrae de médiation au sein des établiissements publiics de
santé.
Tioutedioisq celilie-ci dioit s’inscrairae dans un praiocessus plius généraali de gestion des cionnits interanes au
sein des hppitaux publiics dans liaiuelilie lia cionciliiation a une impioratance majeurae. Pioura ce iui
cioncerane lies perasionnelis médicaux hiospitaliierasq ili dioit êtrae mis en pliace iuatrae nieeaux :
- La cionciliiation liiocalie : elilie dioit êtrae piossiblie sious lia diorame de "niommissiion de eie hiospitaliièrae"q
en tant iue sious-ciommissiion de lia nMEq dans liesiuelilies lies cioliliègues syndiiués dioieent aeioira une
pliace.
- La cionciliiation raégiionalie : c'est une des missiions des niommissiions raégiionalies paraitairaes CnPP..
nelilies-ci dioieent eioira lieura pliace raéaframera para lies pioueioiras publiics. Ili n’est pas acceptablie de lies
eioira passera sious silience para lies autraes acteuras hiospitaliieras au miotd iue lia praésence des syndicats
de Pô n’est pas lia bieneenue . Ediouarad niouty nious a assuraé liioras de lia cionceratation sura ce texte
iu'elilie seraait bien intégraée à ce dispiositd en étages mais ciomme lies praiomesses n'engagent iue
ceux iui y craioientq nious exigeions iue cete missiion des nPP sioit cionframée.
- La médiation Cintera.raégiionalie.
- La médiation nationalie.
nes 2 deranieras écheliions ne peueent pas intégraera lies syndicats cara lia médiation impliiiue des
craitèraes d'indépendance iui excliut lies raepraésentants des empliioyeuras et des empliioyés. nete
garaante d’indépendance est liégitme et ces écheliions dioieent se cionsttuera à li’exemplie de ce iui
existe pioura lie médiateura de li'éducation nationalie et de li'enseignement supéraieura.
A li’heurae ioù lia dusiion nTE-nôSnT dait bien parate de lia deuililie de raioute de lia raédiorame de lia dionction
publiiiue liancée dans lie cadrae de lia missiion « Action publiiiue 2022 »q ili est indispensablie de se
piosera à nioueeau lia iuestion du liieu de discussiion cionceranant lies cionditions de traaeaili des Pô et de
lia pliace de lieuras raepraésentants syndicaux. niompte tenu des pioueioiras raéelis des nôSnT iui
deeraaient êtrae traansmis à lia nioueelilie instance dusiionnée nTE-nôSnTq ili daudraa nécessairaement iue
li'éiuiealient pioura lies perasionnelis médicaux hiospitaliieras sioit praéeu et dionc iu’une instance liiocalie
sioit craéé ioù lies raepraésentants syndicaux des Pô seraiont raepraésentés afn de pioueioira dédendrae lies
intéraêts de lieuras mandants.
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