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Objet : Application de la loi TEPA aux praticiens hospitaliers
Référence : B/2011/87787

Monsieur le ministre

Le SMARNU vous félicite pour votre récente nomination en tant que Ministre.
La direction de la législation fiscale étudie actuellement le dossier de l'application de la
loi 2007-1223 en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat au temps de travail
additionnel des médecins hospitaliers.
En effet nous avons interpellé votre prédécesseur sur le caractère discriminatoire du
décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 qui en omettant les praticien hospitaliers (article.
L.6152-1 à L.6152-6 du code de la santé publique) viole le principe constitutionnel
d'égalité devant la loi dont le préalable est l'égalité devant les charges sociales.
Aussi il nous paraît urgent de modifier ce décret afin de le rendre conforme à la
constitution.
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Nous sommes depuis 5 mois en l'attente d'une réponse.
Cette situation met l'ensemble des centres des impôts dans l’embarras.
Elle ne fait qu’aggraver les difficultés de recrutement en personnel médical que
connaissent les hôpitaux publics et n'encourage pas les praticiens qui réalisent des
heures supplémentaires afin de compenser la pénurie en temps médical.
En vous remerciant par avance pour votre réponse.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération.
Pour le conseil d'administration du SMARNU
Dr ANDRIAMIFIDY Louison
Président du SMARNU
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