
Les internes anglais veulent être payés pour leur travail : ils ont raison !

Le SNMH FO apporte son soutien aux internes en médecine anglais qui par leurs grèves
menées  à  plusieurs  reprises  depuis  janvier  2016,  s'opposent  avec  l'appui  de  la  British Médical
Association (syndicat des médecins anglais) qui les représente, au nouveau contrat de travail qui
leur est imposé par le gouvernement Cameron.

Les internes (junior doctors) exercent ce statut pendant près de 10 ans. Ils représentent un tiers du
corps  médical  anglais.  Ils  réclament  que  soit  maintenu  le  niveau  de  paiement  en  heures
supplémentaires du travail effectué durant les gardes et les week-ends.

La  colère  de  ces  jeunes  médecins  a  été  provoquée  par  la  volonté  du  gouvernement  anglais
d'introduire un nouveau contrat qui diminuera leur salaire et les obligera à travailler plus longtemps.

Ainsi le gouvernement anglais prétend améliorer la qualité des soins en payant moins les jeunes
médecins … N'y a-t-il pas une étrange similitude avec la loi de santé récemment adoptée en France
qui prétend améliorer le système de santé en réduisant l'effectif des hôpitaux, en fermant des lits,
des services de soins ? 

C'est ce type de modification des contrats de travail que le projet de loi El Khomri entend imposer
d'une façon générale aux salariés en France en cassant leurs droits collectifs et leurs statuts.

Le combat des internes anglais s'inscrit pleinement dans la nécessité de reconnaissance
de la valeur du travail effectué par les médecins pour soigner leurs patients, en France comme
en Angleterre.

Il  rejoint  complètement  nos  préoccupations   de  voir  s’arrêter  l'entreprise  de  casse  de
l’hôpital public représentée par la mise en œuvre des GHT, en application de la loi de Santé, dans
l'objectif de diminuer l'effectif des hôpitaux de l'équivalent de 22000 postes. 

Soutien aux internes anglais !
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