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MODERNISATION DU STATUT DE PH 
 

Analyse du SNPHARE des propositions du ministère 
(réunion du 29 janvier 2020) 

 
 
 
        Le 12 février 2020 
 
 
Le SNPHARE, réuni en Conseil d’Administration, présente un document de réponse aux propositions du 
ministère des Solidarités et de la Santé concernant la modernisation du statut de praticien hospitalier, sur les 
points travaillés lors de la réunion du 29 janvier 2020 avec les organisations syndicales professionnelles. 
 
 
 

1. La prime d’exercice territorial 
 
Le principe de travailler sur plusieurs sites – « exercice territorial » - n’est pas automatiquement synonyme 
d’attractivité, et induit plutôt une pénibilité supplémentaire, en termes de cohésion d’équipe et d’organisation 
de la continuité des soins (éparpillement des praticiens sur différents établissements) comme de la vie privée. 
Le SNPHARE félicite de la simplification de son utilisation en supprimant les seuils de distance. 
En revanche, le SNPHARE ne comprend pas l’ouverture à un exercice libéral augmenté (troisième demi-journée 
d’activité libérale) pour les spécialités en tension, alors que pour ces mêmes spécialités, l’hôpital public est déjà 
en difficulté pour maintenir une offre suffisante pour la population. 
 
 

Le SNPHARE demande 
- Le maintien du volontariat pour l’exercice multi-sites 
- Une rémunération réellement attractive, dès la première demi-journée, compensant les coûts 

supplémentaires liés au déplacement (trajet, gardes d’enfants, dégradation de la qualité de vie 
au travail) 

- Le maintien de cette PET en cas de recrutement sur le GHT 
- Des dispositifs de maintien d’une offre publique dans les zones en tension, plutôt qu’une 

incitation à l’activité libérale. 
 
 



 
 
Membre adhérent et fondateur de l’intersyndicale « Avenir Hospitalier » 
Membre adhérent de l’intersyndicale « Action Praticiens Hôpital », APH 
Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins Salariés, FEMS 
 

 

 
 

Docteur Anne Geffroy-Wernet 
Présidente 

Docteur Emmanuelle Durand 
Vice-Présidente 

 

Dr Anne Geffroy-Wernet 
Centre Hospitalier de Perpignan 
Service d'anesthésie-réanimation 
20 avenue du Languedoc 
66046 Perpignan Cedex 9 
Tél : 04 68 61 77 44 
Tél portable : 06 63 83 46 70 
anne.wernet@snphare.fr 

Dr Emmanuelle Durand 
CHU Reims, Hôpital Robert Debré 
Service d’anesthésie-réanimation 
Rue du Général Koenig 
51090 Reims Cedex 
Tél : 03 10 73 61 28 
Tél portable : 06 60 55 10 65 
emmanuelle.durand@snphare.fr 
 
 

http://www.snphare.fr 

2. Les valences 
 
Le SNPHARE, qui plébiscite depuis très longtemps les valences, se félicite de voir abordé son principe. 
En l’état, elles ne font qu’entériner un fonctionnement déjà existant, avec une lourdeur institutionnelle 
supplémentaire, et ne sont en aucun cas un facteur d’attractivité supplémentaire. 
Cependant, le SNPHARE s’étonne de voir réservé les valences aux activités non cliniques, et de l’absence de 
caractère obligatoire ou « de droit » de ces valences dans le temps de travail des praticiens hospitaliers, quel que 
soit la situation numérique ou de gouvernance de l’équipe. La nature de l’activité des valences doit être au choix 
du praticien.  
 
Le SNPHARE s’étonne également de l’absence d’intégration du temps syndical dans les valences ou les activités 
d’intérêt général. Il serait utile de clarifier ce point, alors qu’une discussion s’engage sur les moyens syndicaux. 
 

Le SNPHARE demande que soient définies les valences comme suit : 
- 20 % de l’activité hebdomadaire (lissée sur le quadrimestre) doit (et non « peut ») être consacrées 

à des valences 
- Ces valences, sur décision du praticien hospitalier, peuvent être 

o Des valences non cliniques : projets de service, missions institutionnelles, enseignement, 
recherche activités d’intérêt général, temps syndical 

o Des valences cliniques : activité libérale, activité publique 
- Si les valences ne sont pas de l’activité libérale, elles doivent être rémunérées sur la base de 2 

plages additionnelles. 
 

3. La prime d’intéressement collectif 
 
Le SNPHARE ne peut que déplorer l’extension d’une prime d’intéressement collectif à la fonction publique 
hospitalière, qui renvoie à une conception technocrate de l’hôpital-entreprise, valorisant performance et 
productivité. Cette technique managériale se heurte à plusieurs écueils 

- Elle renforce la verticalisation du pouvoir sur les équipes, valorisant des projets d’établissements plutôt 
que la créativité des équipes 

- Elle aggrave l’inégalité entre les services : les services qui sont déjà asphyxiés (pénuries de moyens 
humains médicaux et paramédicaux) n’auront pas les ressources pour prétendre à cette prime 

- Elle est contraire à l’article 97 du code de déontologie, mettant en danger l’indépendance 
professionnelle. 

- Elle est cumulative, permettant un enrichissement de certains sans réel investissement dans un projet. 
 

Le SNPHARE demande le retrait de la prime d’intéressement collectif. 
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4. Les entretiens annuels individuels 
 
Le SNPHARE s’inquiète de la finalité de cette mesure, liée à la performance professionnelle, et de ses modalités 
actuelles. 
Le SNPHARE ne comprend pas ce qui justifie de cantonner sa réflexion sur la trajectoire professionnelle au seul 
périmètre de la structure d’affectation : le SNPHARE considère que cet entretien personnalisé ne peut s’entendre 
que dans le cadre d’un projet de service construit collectivement, intégrant les initiatives personnelles et 
collectives contribuant à l’amélioration du service rendu au patient. Sans cette contextualisation de l’entretien, 
il est illusoire de garantir que de tels échanges individuels ne soient pas dévoyés par une gouvernance arbitraire, 
comme nous en faisons régulièrement l’expérience. 
 
 

Le SNPHARE demande que soient précisés 
- La finalité de cet entretien individuel annuel : il doit être l’accompagnement bienveillant dans la 

carrière professionnelle, avec assurance d’une modération en cas de désaccord, et non un motif 
de mise au placard arbitraire 

- La contextualisation de cet entretien dans le projet de service, construit collectivement 
- Le degré de confidentialité du compte-rendu écrit : celui-ci doit rester interne au service ou au 

pôle 
 
Le SNPHARE s’interroge sur la pertinence de ces mesures, qui dans leur construction réglementaire 
proposée mettent en péril les raisons pour lesquels les praticiens choisissent l’hôpital public. 
 
 
 
 

 
L’arbre ne doit pas cacher la forêt. 

 
L’urgence est de redonner de l’attractivité au statut pour toutes les générations de praticiens 
hospitaliers : les discussions centrales doivent porter sur les conditions de travail, le temps de 
travail et les rémunérations : dégel du point d’indice, fusion des premiers échelons, création 
d’échelons en fin de carrière, revalorisation globale de la grille salariale. 
 

 


