APPEL - PETITION A TOUS LES PH
CONFEDERATION DES HÔPITAUX GÉNÉRAUX ET COLLECTIF DES SYNDICATS DE PH POUR
LA DÉFENSE DE L'HÔPITAL PUBLIC

NON ! Nous ne signerons pas la condamnation de notre statut de praticien
hospitalier !
Nous disons :
NON à la confiscation de notre indépendance médicale, garante de la qualité des soins.
NON à la nomination des PH par le Directeur et le Président de CME, ce qui n'est ni de leur
compétence ni de leur mandat.
NON à la précarisation de notre statut et à sa transformation en contrat d'activité à durée déterminée
avec fiche de poste, ce qui va dissuader encore bien davantage les jeunes médecins de faire le choix
de l'hôpital.
NON, à l'excès d'administration et de gestion qui distrait une part trop importante des moyens et des
capacités soignantes de nos équipes et de nos établissements.
Mais nous disons :
OUI à l'élaboration concertée d'une « véritable » modernisation de nos conditions d'exercice à même
d'améliorer et de garantir l'attractivité des carrières à temps plein comme à temps partiel à l'hôpital.
OUI à une revalorisation substantielle des astreintes.
OUI à l'amélioration de notre couverture sociale et de notre retraite.
OUI à un pilotage médical fort de nos établissements et un retour au primat du soin pour une prise
en charge optimale des patients dans le cadre des budgets alloués.

Aujourd'hui nous refusons catégoriquement cette entreprise de démolition de
notre métier et cette fausse négociation qui dans la confusion et la
précipitation veut élargir à notre statut le principe de contractualisation de la
nouvelle gouvernance.
Dr Nom : …………………………………………………………………. Prénom :
………………………………………………………………….
Discipline : …………………………………………………………………. Ville :
………………………………………………………………….
T. plein ou T. partiel ? : ………………………. Signature :
Vous pouvez valider directement cette pétition en ligne à l'adresse : http://www.chgweb.org
Imprimez, diffusez, et renvoyez par fax, email ou courrier au Secrétariat Général de la CHG :
J.-C. Pénochet - Polyclinique de psychiatrie - CHU - 34295 Montpellier
Fax : 04 67 33 66 70
Email : petition@chgweb.org (avec : Nom, Discipline, Ville)

