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Membre de l’INPH

Compte rendu de l’assemblée générale annuelle du
jeudi 7 avril 2022 de 19h à 20h30 heure de Paris tenue par visioconférence.
1. Rapport moral (président)
Le président ouvre l’assemblée et présente le rapport moral.
L’année 2021 a été l’occasion de la remise en route du syndicat après la période du covid. Notre syndicat
a réussi à se remettre en ordre de route (banque, adhésions, site) tout en continuant la défense de ses
membres au jour le jour. Il a participé aux réflexions de l’INPH et en appuyant ses revendications et
propositions d’amélioration. Il a aussi eu l’occasion de faire élire certains de ses membres au sein des
instances nationales (CNG) et obtenir des désignations au sein des instances régionales et plus
particulièrement des Commissions Régionales Paritaires. Mais le chemin est encore long…
Nous avons accueilli favorablement les améliorations de salaire pour les jeunes en début de carrière et la
plus longue perspective de carrière pour les plus âgés. Nous avons été déçus de l’absence de progressivité,
de la seule amélioration de la prime de service public exclusif de la fusion « sèche » des statuts temps
partiel dans les statuts temps plein avec perte de la demi-journée d’intérêt général pour ceux-ci et absence
de droit d’option pour devenir temps plein (passage dans un sens ou l’autre au bon vouloir de la direction
locale). Nous regretterions une dégradation statutaire et posons comme point d’attention l’entretien
annuel et les commissions de conciliations avec une vigilance particulière concernant la confraternité et la
liberté professionnelle.
Nous nous inquiétons d’une possible dénaturation des accords visant à redonner de la capacité
d’intervention aux CME après intervention de la FHF et la DGOS.
Nous souhaitons être en capacité de mettre en place des relations de franchise avec l’INPH, de proposer
des mesures en avance de phase et non en réaction à des proposition gouvernementales, d’aider les
négociateurs de l’INPH en proposants un travail allant jusqu’à la rédaction de propositions
d’amendements et de décrets ou d’argumentaires au format juridique. Parallèlement mais de façon
intimement liée, nous devons envisager de trouver le moyen d’ester en justice quand cela sera nécessaire,
notamment quand le sujet personnel d’un de nos membres peut conduire à une jurisprudence nous
impactant tous ; ceci pose de façon aigue la question des ressources financières de notre syndicat.
Le rapport moral a été mis aux voies et voté à l’unanimité.
2. Rapport financier

En absence de la trésorière excusée pour raisons familiales graves, le président a présenté le bilan financier
et l’exercice prévisionnel transmis sous forme de planche par la trésorière et reproduit ci-après.

Le quitus financier a été voté à l’unanimité.
3. Election de candidats au conseil d’administration

Les docteurs Michèle Akierman (Rambouillet) et François Prevoteau du Clary (Toulouse) ont présenté leur
candidature au Conseil d’Administration.
Ils ont été élus à l’unanimité. Le président et l’AG le remercient de leur investissement.
4. Rapprochement avec un soutien juridique pour les membres : mise au vote
Après discussion avec les membres présents, mandat a été voté au président pour contacter la MACSF en
vue de la mise en place d’un partenariat visant à la protection juridique de nos membres et la possibilité
éventuelle pour le syndicat de bénéficier lui-même d’un conseil.
5. Animation du site et animation régionale :
— Développer des thématiques accessibles sur le site, payer sa cotisation sur le site…
— L’appel à volontariat est lancé. L’objectif est d’avoir des noyaux régionaux (sans se limiter
obligatoirement aux régions administratives) qui puissent faire remonter l’information à l’échelon
national, promouvoir l’approche de notre syndicat au sein de leurs GHT, alerter en cas de besoin. Le
principe est d’avoir des objectifs tenables.
6. Réflexion sur un congrès syndical annuel validant DPC
L’objectif est placé à deux ans. Il s’agit d’avoir un congrès qui permette à la fois de donner à nos membres
ou aux sympathisants qui assisteraient au congrès une meilleure connaissance de la règlementation, les
aider à faire valoir leurs droits, à améliorer les conditions d’exercice dans leur service mais aussi de publier
des réflexions de leur part (sciences humaines et sociales, éthique, médico-économie, santé du public, des
personnels de la fonction publique hospitalière que nous côtoyons ou des praticiens…). Pour ce faire, nous
allons demander notre reconnaissance comme organisme de DPC ; permettant la prise en charge du
congrès par leur hôpital pour les participants.
Le sujet de la rédaction du programme n’a pas été évoqué en tant que tel mais à la faveur d’autres points.
Notamment lors de la discussion du rapport moral. Les modalités d’organisation sont renvoyées à
discussion par le conseil d’administration.
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