
Paris le 17/09/2016 

            HOPITAUX     : LES MEDECINS SONT A BOUT

GREVE LE 26 SEPTEMBRE

La  situation  des  médecins  dans  les  hôpitaux  n’a  jamais  été  aussi  difficile :  les  médecins
quittent l’hôpital par dizaines. Les conditions d’exercice sont rendues inacceptables. A cette situation,
se rajoutent les horaires, les obligations légales et administratives prenant de plus en plus de place et
de temps. Le ministère parle d’attractivité, mais tout ce qui a été fait jusqu’à présent contribue à
rendre l’hôpital  inadapté aussi  bien aux médecins qu’aux malades (T2A, certification, contrats de
retour à l’équilibre, partenariats publics privés, Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses...). 

Le déficit en personnel non médical complique les conditions de travail des médecins, obligés
d’effectuer  de  multiples  tâches  administratives  ou  de  secrétariat,  au  lieu  de  s’occuper  de  leurs
patients et de leurs familles.

La loi HPST, la loi de santé de 2016 détériorent la situation. Elles privent les médecins du
contrôle des projets médicaux, mis sous tutelle des ARS.

Dans ce contexte, la mise en place des GHT (article 27 de la loi de santé), dans le but avoué
de supprimer 22000 postes en 3 ans par les mutualisations des personnels, la création d’équipes
territoriales, les fermetures de lits et de services aggraveront cette situation. 

Il est grand temps de faire reconnaître que l’hôpital ne pourra pas fonctionner et accueillir
correctement les patients si les conditions d’exercice restent aussi difficiles, si notre outil de travail est
aussi mal en point et si les médecins partent ou tombent eux-mêmes malades !  !  

Les médecins croulent sous la  charge de travail  et  réclament,  pour que cette charge soit
allégée, que les actes médicaux et le temps de travail soient reconnus à leur juste valeur, en rapport
avec le travail réellement effectué ! 

C’est la raison pour laquelle le SNMH FO soutient la grève du 26 septembre
appelée  par  plusieurs  intersyndicales  et  dépose  un  préavis  de  grève  pour  cette
même date.

 Revalorisation des salaires et des gardes !

 Arrêt de la politique d’austérité, de la réduction des effectifs, des postes , de la mise
en place des GHT

 Maintien des services, des lits d’hospitalisation avec le personnel paramédical, 
logistique et administratif !
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