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1. Début de carrière  

 
Alliance-hôpital (réunissant le SNAM-HP et la CMH) soutient les étudiants, internes et futurs 
collègues, ainsi que tous ceux qui les encadrent ! 
Des avancées statutaires ont été récemment obtenues en réponse à nos propositions, 
destinées à faciliter l’entrée dans la carrière des jeunes praticiens à l’hôpital : accélération de 
la titularisation, et amélioration des rémunérations (premiers échelons, accès plus 
rapide à l’activité libérale, augmentation des primes comme l’IESPE, et la PECH…). 
Du fait de la double crise actuelle, qui touche à la fois la démographie médicale et les 
vocations hospitalières, nous continuons plus que jamais à défendre les jeunes médecins, 
futurs piliers indispensables à la reconstruction de l’hôpital public. 
L’hôpital public doit garder toute sa place au cœur de notre système de santé, et alors qu’il 
devient urgent de mettre en place des mesures adaptées, il est tout autant essentiel d’éviter 
toutes mesures contre productives. 
Ces dernières années, l’ensemble des disciplines (médecine, chirurgie, psychiatrie, biologie, 
pharmacie et odontologie), dûment représentées au sein d’Alliance Hôpital (SNAM-HP & 
CMH) ont œuvré à l’évolution des maquettes d’enseignement au sein de leurs collèges 
hospitalo-universitaires afin de les adapter aux pratiques médicales les plus actuelles. Cet 
effort de la communauté Hospitalo-Universitaire et Hospitalière en direction des 
jeunes médecins en formation, qui repose notamment sur la mise en place d’un encadrement 
ad hoc, associant PUPH et PH ne doit pas rester vain. 
La politique du nivellement par le bas ne peut donc être tolérée. C’est pourquoi il est 
essentiel pour Alliance-Hôpital (SNAM-HP & CMH) de respecter les modalités 
d’enseignement indispensables définies pour la formation de ces jeunes médecins, et 
notamment celles concernant leur encadrement. 
 
Non au prétexte d’une quatrième année d’internat pour les IMG (internes de médecine 
générale) comme solution aux déserts médicaux 
 
Nous n’acceptons pas le passage en force soutenu par le ministre de la santé, ayant décidé en 
dehors de tout dialogue avec nos jeunes collègues et leurs enseignants, la mise en place d’un 
dispositif qui va à l’encontre de toutes les mesures d’attractivité récemment mises en œuvre. 
En effet, malgré les manifestations contre l’allongement de 9 à 10 ans de la durée des études 
en spécialité de médecine générale, qui ont rassemblé des milliers d’étudiants en médecine, 
le gouvernement maintient sans concertation la mise en place de cette quatrième année 
d’internat, au prétexte de pallier aux déserts médicaux. 
Cette fausse bonne solution ne fera que retarder l’installation des jeunes médecins dans des 
conditions de sous rémunération sans qu’ils puissent bénéficier d’un réel encadrement ad-
hoc puisque ce sont des territoires désertés, et donc également en difficulté en termes 
d’encadrement !   
 
Halte au télé-encadrement 

Il ne faut pas croire non plus que le télé-encadrement puisse réellement remplacer le manque  
de maitres de stage en zones sous dotées : Halte au télé tout ! 
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Stop aux réquisitions d’internes abusives  

D’autre part le caractère abusif des réquisitions en premier recours des internes en grève, doit 
être dénoncée : en effet leur réquisition n’est légalement indispensable qu’en dernier recours. 
Aucun anathème ne peut être entendable concernant la mobilisation légitime de ces jeunes 
collègues. Ils ne sont absolument pas responsables de la situation très dégradée de l’hôpital 
public et de la pénurie actuelle qu’ils subissent tout autant que leurs ainés. Il est bien 
au contraire de notre devoir de nous mobiliser auprès d’eux pour ne pas leur laisser ainsi qu’à 
leurs futurs patients un tel héritage dégradé.  

D’autre part le caractère abusif des réquisitions en premier recours des internes en grève, doit 
être dénoncée : en effet leur réquisition n’est légalement indispensable qu’en dernier recours. 
Aucun anathème ne peut être audible concernant la mobilisation légitime de ces jeunes 
collègues. Ils ne sont absolument pas responsables de la situation très dégradée de l’hôpital 
public et de la pénurie actuelle qu’ils subissent tout autant que leurs ainés. Il est bien 
au contraire de notre devoir de nous mobiliser auprès d’eux pour ne pas leur laisser, ainsi qu’à 
leurs futurs patients, un tel héritage dégradé.  

Cette fois encore nous faisons face à un gouvernement qui se trompe d’objectifs et de 
méthode, en affichant un réel mépris de l’ensemble des soignants. Nous sommes à des années 
lumières des annonces du Conseil National de la Refondation en Santé, qui prétend 
prôner bien au contraire le dialogue et la concertation, afin que les solutions émergent des 
professionnels de santé eux-mêmes et que la gouvernance hospitalière les replace au cœur 
du dispositif décisionnel. C’est le double langage de la fausse concertation et du réel 
autoritarisme qui se moque des corps intermédiaires dans un déni constant de démocratie. 
  
Alliance-hôpital (SNAM-HP & CMH) luttera sous toutes les formes possibles, afin que cesse 
ce mépris des jeunes générations, alors que règne une crise sans précèdent à la fois 
démographique et des vocations hospitalières. 
  
  
2. Milieu de carrière  
  
Le SNAM-HP et la CMH sont également résolument engagés pour finaliser les avancées 
récentes obtenues pour les carrières hospitalières. C’est notamment le cas pour les milieux de 
carrière qui ont été oubliés et pénalisés par les nouveaux échelons. Quant à la durée de 
l’intégralité de la carrière qui a été portée à 32 ans au lieu de 24 ans, pour les 13 échelons, 
Alliance-Hôpital demande que la carrière soit raccourcie.  
 
Nos collègues attendent une gouvernance plus médicalisée et simplifiée. Plus de liberté 
d’entreprendre au sein de leurs unités et de leurs services est garante de plus de créativité et 
de responsabilité. La délégation de gestion tant attendue doit permettre de transmettre 
rapidement toutes les dernières innovations médicales et organisationnelles aux patients. Et 
la permanence des soins qui nécessite l’implication de nos médecins seniors doit être 
beaucoup mieux valorisée. 
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Plutôt que d’engager des procès stériles qui obèrent toute possibilité de dialogue, Alliance- 
hôpital (SNAM-HP & CMH) demande que des négociations concernant la carrière hospitalière  
reprennent d’urgence, afin de stopper l’hémorragie de praticiens hospitaliers et hospitalo-
universitaires en cours. 
  
 
3. Fin de carrière  
  
En réponse à nos propositions des avancées ont été très récemment obtenues pour les 
praticiens en fin de carrière, permettant de maintenir en prolongation d’activité à l’hôpital des 
praticiens plus âgés jusqu’à 72 ans et possiblement en cumul emploi retraite. 
 
Le SNAM-HP et la CMH sont depuis longtemps résolument engagés dans la défense des 
retraites des hospitalo-universitaires, et pour toutes les disciplines (médecins, chirurgiens, 
psychiatres, biologistes, pharmaciens, odontologistes).  
Au cours des réformes successives des régimes de retraite, nous n’avons pu que constater une 
dégradation régulière depuis une vingtaine d’années du montant de nos pensions de retraite, 
consécutive à de multiples facteurs : 
- l’augmentation des durées et des taux de cotisation 
- le gel des salaires publics depuis des années  
- la non prise en compte de leurs indemnités et notamment de gardes et astreintes  
- l’augmentation des prélèvements sociaux sur les retraites  
- la fin de la validation des services auxiliaires  
- la non reprise de l‘ancienneté hospitalière.  

Du fait de leur parcours spécifique, les hospitalo-universitaires sont pénalisés par le système 
actuel des retraites, qui prend essentiellement en compte la part universitaire de leur salaire 
dans le montant de leur pension et « oublie » les émoluments hospitaliers. Nous demandons 
également la prise en compte de la pénibilité relative à la permanence des soins pour leurs 
pensions de retraite. 
Le SNAM-HP et la CMH, réunis dans « Alliance-Hôpital » dénoncent depuis des années cette 
dégradation injuste et inquiétante des retraites des hospitalo-universitaires du fait de la non 
prise en compte de leur statut particulier !  
En réponse à nos propositions des avancées ont été très récemment obtenues pour les 
praticiens en fin de carrière, permettant de maintenir en prolongation d’activité à l’hôpital des 
praticiens plus âgés jusqu’à 72 ans et possiblement en cumul emploi retraite. 
 
Alliance-hôpital (SNAM-HP & CMH) n’arrêtera pas ce combat, et luttera sous toutes les 
formes possibles, afin que cesse ce déni de justice que sont devenues les retraites des 
hospitalo-universitaires de toutes les disciplines (médecins, chirurgiens, psychiatres, 
biologistes, pharmaciens, odontologistes). 
  

 


