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INFOS MEDECINS                                      

SPECIAL ELECTIONS - N° 3 
 

  
 

 
Xavier BERTRAND veut casser le statut de PH 

 

L es inter-syndicats catégoriels (*CPH, INPH, CMH et SNAM-HP) ont été conviés ces derniers jours 

par Xavier Bertrand pour discuter d’un accord-cadre sur l’évolution du statut de praticien hospitalier. 
L’objectif affiché est d’améliorer l’attractivité du statut.  

Que découvre-t-on avec stupéfaction ? 

La proposition est de modifier le mode de rémunération des Praticiens Hospitaliers, qui serait scinder 
en une part fixe et une part variable. Cette part variable pourrait atteindre 30% du montant global. 
Bien entendu, le fixe serait inférieur à la grille actuelle et la part variable serait liée à la réalisation 
d’objectifs fixés par le directeur. 

Ils se moquent de nous. Que les actuels représentants des PH acceptent de s’asseoir à une table de 
négociation pour discuter de telles propositions est inacceptable. 

Nos revendications sont claires. Nous souhaitons conserver la grille actuelle de rémunération et la 
prise en compte de deux questions essentielles : les horaires de travail, avec la possibilité de 
décompte en heures et la prise en compte de la pénibilité liée à la permanence des soins. Par 
ailleurs, l’expérience montre que dans toutes les entreprises qui ont introduit la part variable de 
rémunération, les salariés ont été globalement perdants. 

Vous trouverez dans ce journal, les professions de foi qui déclinent clairement nos revendications. Du 
nombre de votes que recueilleront nos listes dépendra notre représentativité et donc notre capacité à 

négocier. Alors ne vous trompez pas ! 

CPH :          Confédération des praticiens des hôpitaux.  

INPH :      Inter-syndicat national des praticiens hospitaliers.       

CMH :      Coordination médicale hospitalière.    

SNAM-HP : Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes et pharmaciens des hôpitaux publics. 
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A partir du 28 novembre et jusqu’au 19 décembre 2011 : 



Infos médecins - Spécial Elections N° 3  

ATTENTION : Vote uniquement par voie électronique  

Avant le 28 novembre  
• L’administration de votre établissement doit vous remettre en mains propres, 

contre émargement, la lettre contenant votre identifiant et votre code secret 
protégé par un système d’occultation à gratter. 

• Si le 28 novembre, vous n’avez pas reçu ce courrier, manifestez-vous auprès de 
la direction de votre établissement. 

LES CONSIGNES DONNEES AUX ETABLISSEMNTS SONT CLAIRES : 
LES ENVELOPPES NE PEUVENT ETRE REMISES QU’EN MAINS PROPRES 
CONTRE LA SIGNATURE DU PRATICIEN LUI-MEME. 
 

Du 28 novembre à 14 H au 19 décembre à 15 H 
• Le scrutin est ouvert. 
• Vous devez vous connecter sur le site indiqué dans la lettre puis entrer vos 

identifiants. 
• Ensuite la procédure est très simple et vous n’avez qu’à suivre les consignes. 
• L’ensemble de la procédure ne vous prendra pas plus de 10 minutes. 

Modalités de vote 

 

Vous devez voter deux fois 

1. Pour la Commission Statutaire nationale. 

2. Pour le Conseil de discipline. 










