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Chers collègues,  
 
Ces élections sont importantes pour que nos 
considérations universitaires soit bien entendues, à 
l’heure où les attaques sur notre statut sont 
nombreuses, diverses, et parfois pernicieuses. 
 
La situation dramatique impose un effort particulier 
sur l’attractivité de nos carrières, afin que le choix 
de l’hôpital public ne devienne pas maintenant un 
choix par défaut ! 
Le nombre croissant de démissions constitue ainsi 
une alerte, pour tous les établissements. 
 
Trois grandes thématiques essentielles pour nous :  

 
1.  Notre rôle d’universitaires travaillant dans les hôpitaux publics 
• Reconnaissance et facilitation de nos activités extérieures universitaires sans 
obstacle bureaucratique.  Les tracasseries administratives sur notre temps de travail 
sont indignes. 
• Valorisation financière des médecins et pharmaciens qui s’investissent dans 
l’équipe (augmentation de l’indemnité de service public exclusif). 
• Création d’une enveloppe financière spécifique des universités pour l’achat de 
matériel informatique pour faciliter les enseignements que nous effectuons. 
• Facilitation de l’accès à des reconversions professionnelles et création d'une année 
sabbatique selon une périodicité à déterminer (tous les 7 ans au Canada par 
exemple), en cumulant notamment les temps de formation annuelle statutaires non 
utilisés.  
• Mise à disposition systématique d’une aide des Services et Départements de 
Recherche Clinique pour la conception, le développement et la promotion de nos 
projets de recherche et facilitation des circuits de convention. 
• La formation et le DPC entrent aussi dans ces considérations.  Le dispositif actuel 
est complexe, lourd et technocratique.  Il n’est pas approprié aux besoins de maintien 
et de développement des compétences des praticiens qui exercent à l’hôpital. Il doit 
être simplifié et adapté pour assurer un financement des actions suivies et maintenir 
les prérogatives des CME. 
 
2.  Nos rémunérations 
• Pour que l’hôpital public ne devienne pas un deuxième choix, il faut rééquilibrer le 
différentiel de revenus entre la ville et l’hôpital et faire évoluer la rémunération 
(comme en ont bénéficié d’autres personnels, les directeurs d’hôpital par exemple). 
• Rattrapage de la dégradation du pouvoir d’achat depuis 15 ans et augmentation de 
notre rémunération (équivalente à la GIPA, indemnité de garantie individuelle du 
pouvoir d’achat) sur la partie hospitalière de nos émoluments. 
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• Possibilité d’exercer une activité extérieure sans obstacle bureaucratique et 
administratif.  De même, l’activité libérale doit être pleinement respectée dans le 
cadre de la loi. 
• Doublement de la prime de service public exclusif (IESPE) qui devrait représenter au 
moins 15% de la rémunération brute des praticiens et faire bénéficier de la prime 
multi-site tous les médecins qui exercent sur 2 sites (y compris dans un même groupe 
hospitalier). 
• Prise en compte de l’ancienneté hospitalière pour le reclassement hospitalier des 
HU et validation automatique des services accessoires pour le calcul des trimestres 
de retraite. 
• Augmentation de la part complémentaire des retraites type Préfon ou Perp : à 
partir des 9% actuels, elle doit être portée à au moins 15, puis 21% de l’ensemble de 
nos émoluments hospitaliers (incluant gardes et IESPE), avec un abondement de 
l’hôpital correspondant.  
• Accès automatique et de droit à un Consultanat hospitalier. 
 
3.  La qualité des moyens et conditions de travail 
• Accès à la même qualité d’outils que celle des établissements privés : les modalités 
de financement des établissements publics tarissent actuellement les 
investissements.  
• Modification des organisations et aide administrative pour les activités 
transversales à l’hôpital, nombreuses et chronophages.  Les moyens humains doivent 
permettre à chaque médecin de consacrer la plus grande partie de son temps au soin, 
l’enseignement et la recherche, ce qui n’est pas le cas actuellement. La participation 
à l’administration de l’hôpital, indispensable, doit être recentrée sur le pilotage 
stratégique et le management. 
• Prise en compte des risques psycho sociaux et de certaines pénibilités spécifiques. 
• Défense intangible de notre indépendance professionnelle car elle impacte, comme 
la place des médecins dans les décisions à l’hôpital, la qualité des prises en charge 
des patients. 
 
La place des médecins et pharmaciens universitaires des hôpitaux dans la 
gouvernance hospitalière est essentielle 
• La responsabilité d’un service et l’animation des équipes de soins est une tâche 
lourde et complexe. Ce savoir-faire particulier doit être reconnu, valorisé et facilité. 
• Pour la gouvernance hospitalière, il faut revenir à un équilibre au profit du corps 
médical et avec une meilleure action des CME, comme annoncé par le Président de la 
République. Nous y serons très vigilants. 
 
Il faut voter, faire voter et obtenir ainsi une représentation la plus forte 
possible des Universitaires au sein du Conseil Supérieur des professions 
médicales, pharmaceutiques et odontologistes !! 
 


