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Vigilance

Le SNPH-CHU suspend le mouvement de grève du 14 octobre 2014
La Ministre de la Santé a confirmé aux représentants des 5 Intersyndicales et en particulier à l’INPH
sa volonté de répondre à nos demandes de remédicalisation de la gouvernance hospitalière.
Dès demain, une négociation s’engage et portera sur les textes réglementaires qui accompagneront
la Loi de Santé Publique. Ainsi, le SNPH-CHU sera très attentif à ce que la chefferie de pole dans un
CHU soit accessible à tous les PH qu’ils soient ou non universitaires.
Dès à présent, des actions de FMC n’ayant pas eu le label DPC pourront faire l’objet d’une
indemnisation par l’intermédiaire des dotations hospitalières de l’ANFH.
Enfin, l’attractivité doit être prise en compte et nous saluons l’effort du Ministère de ne pas voir ce
fait uniquement sous l’angle des remplaçants. Nous attendons la suspension de cet article.
En même temps que la gouvernance, la négociation doit s’approprier la rénovation du statut, qu’il
s’agisse du début de carrière, d’une grille salariale figée depuis des années, de la dévalorisation du
travail en astreinte ou en garde.
Le SNPH-CHU, en syndicat responsable acte les propositions faites par la Ministre de la Santé et
engage ses adhérents à rester mobilisés pour agir si celles-ci ne se concrétisaient pas dans les textes.
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