
Conseil Supérieur des Hôpitaux 
Collège Hospitalier 

Notre liste d’union INPH - SNAM-HP et CMH 
est le pilier principal de l’action syndicale. 

 
Les élections concerneront aussi une nouvelle structure, le Conseil 
Supérieur des personnels médicaux, odontologistes et 
pharmaceutiques des établissements publics de santé placé auprès 
de la Direction Générale de l’Organisation des Soins 
 
Il comporte 3 collèges : HU, PH et contractuels et examine : 

- les projets de textes concernant nos statuts  
- Les questions relatives à la santé et à la qualité de vie au travail 
- La gestion des emplois et des compétences 

 

Donnez à nos listes les moyens de continuer 
à être la première organisation représentant tous les PH 

 

Votez et faire voter 
pour les listes soutenues par 

l’INPH - SNAM-HP et CMH 
 
 

 Nous exigeons une revalorisation de l’exercice médical à l’hôpital 
public 
 

Et s’accorder sur l’absolue nécessité de revaloriser le statut des PH titulaires et de 
mettre fin à la précarité indigne de certains autres statuts. Ces constats, portés 
par les professionnels compétents et impliqués, requièrent des mesures 
systémiques, globales, pérennes et visant à prévenir toute nouvelle crise. 
Tout projet réduit à une réponse à court terme et au cas par cas en fonction de la 
demande (en démographie médicale) et non des besoins (de la population) serait 
une erreur de diagnostic majeure et, n’en doutons pas, une faute politique. 
 

Nous œuvrerons sans relâche pour que les médecins, pharmaciens et 
odontologistes hospitaliers puissent répondre à leurs missions avec l’exigence due 
aux patients, l’indépendances professionnelle nécessaire à l’exercice de leurs 
compétences 
Cette ambition ne peut se construire que sur un statut revalorisé de Praticien 
Hospitalier titulaire assurant la continuité des soins grâce à une nomination 
nationale préservant l’indépendance professionnelle. 



 

Nous exigeons : 
Une revalorisation de 30 % des salaires des Praticiens Hospitaliers  
Un nombre des Praticiens contractuels limités à 20 % dans chaque établissement 
D’intégrer les praticiens attachés en CDI au corps des Praticiens Hospitaliers 
titulaires  
De rapprocher certaines dispositions statutaires des hospitalo-universitaires de 
celles des Praticiens Hospitaliers pour les conditions d’exercice hospitalier 
 

Défendons-nous ! Ces élections sont essentielles pour notre avenir 
La loi HPST, que nous avons combattue dans sa forme actuelle, a éliminé le projet 
médical innovant, des missions de la CME.  
Seules les contraintes financières et budgétaires entrent désormais 
majoritairement en compte, au détriment de l’innovation, de la recherche et du 
développement clinique.  
 

La bureaucratie devient le niveau de décision prédominant, trompée dans son 
jugement par de fausses certitudes comptables qui impactent le fonctionnement 
de notre Hôpital Public. 
 

Notre action syndicale forte et responsable sait associer les talents à l’expertise, 
la reconnaissance à la responsabilité au sein de nos Hôpitaux Publics  
 

Participons activement à la défense de la pratique hospitalière dans 
son ensemble :  
• En défendant la structure d’équipe, en faveur d’un travail collégial, sans 
isolement,     
• En permettant à̀ chacun d’entre nous de s’exprimer professionnellement en 
fonction de ses propres recherches et travaux lui permettant de développer ses 
talents au sein de structures de taille suffisante   
• En faisant reconnaitre les spécificités des pratiques en particulier dans la 
réorganisation prochaine des permanences de soins et en intervenant activement 
dans les réorganisations territoriales, que nous ne pouvons nous laisser imposer. 
• En améliorant la rémunération et la carrière   afin de garder une attractivité et 
éviter la « fuite des cerveaux ». 
 

Quelle que soit votre spécialité̀ à temps plein ou à temps partiel, ne laissons pas 
brader la pratique hospitalière publique ! 
 

Il faut voter, faire voter et obtenir ainsi une représentation la plus 
forte possible des Praticiens au sein du Conseil Supérieur des 
professions médicales, pharmaceutiques et odontologistes !! 


