COMMUNIQUE du 29 novembre 05

Appel CPH à une journée d’action et de grève
le 8 décembre 2005
La Confédération des Praticiens des Hôpitaux,
¾
même si elle se félicite des premiers résultats de son action et de la
mobilisation unitaire des médecins hospitaliers sur le projet de réforme
Ircantec :
- engagement des pouvoirs publics à revoir leurs propositions dans un sens
plus favorable et à donner du temps à la négociation pour une réforme dont
l’application sera dans tous les cas repoussée d’un an.
- ouverture de négociations spécifiques au ministère de la santé sur les
modalités d’application cette réforme à la retraite aux PH.
- obtention d’un siège pour un PH au conseil d’administration de l’Ircantec.
¾
constate que l’objectif n’est pas atteint :
Aucune réponse des pouvoirs publics à nos demandes réitérées depuis plusieurs
semaines :
- pour obtenir un diagnostic indépendant de la situation de l’Ircantec,
- pour étudier une alternative avec un autre régime complémentaire,
- pour envisager la mise en place d’une sur-complémentaire,
Et surtout, au delà des déclarations d’intention, aucun chiffrage des nouvelles
propositions ne nous a été transmis et, les derniers propos du ministre le confirment,
nous restons confrontés à des perspectives de détérioration d’une retraite déjà
notoirement insuffisante.
Dans ces conditions, nous serions bien imprudents de nous satisfaire de ces
quelques promesses et de renoncer à poursuivre notre travail d’information, de
sensibilisation, de mobilisation des praticiens. Ils doivent savoir ce qui se
prépare pour la détérioration de leurs retraites de leurs carrières.
¾
Les praticiens doivent par ailleurs prendre toute la mesure de la volonté
intacte du ministère de les rendre dépendants du pouvoir des directeurs dans
les procédures de nomination et de recherche d’affectation.
¾
Ces différentes mesures attaquent les fondements de l’exercice médical
à l’hôpital et concourent encore à la dégradation en marche du service public
hospitalier.

En l’état des négociations la CPH appelle l’ensemble des praticiens
hospitaliers et leurs organisations syndicales à :
une journée d’action et de grève le jeudi 8 décembre.

