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Le SMARNU, le seul syndicat fait par les anesthésistes-réanimateurs pour les
anesthésistes-réanimateurs

Vous allez bientôt élire les représentants des praticiens à la commission statutaire
nationale et au conseil national de discipline de la section "anesthésieréanimation" du collège des PH.
Le rôle de ces instances est
 pour l’une de se prononcer de façon consultative sur les problèmes de recherche
d’affectation, d’insuffisance professionnelle et de nomination
 pour l’autre de rendre des avis sur des procédures disciplinaires contre des
collègues.
Ces élections permettent de définir la représentativité des organisations syndicales
En ces moments difficiles celles-ci doivent être fortes, une participation massive aux
élections est primordiale...alors voter est essentiel !

Trésorier Adjoint
Dr DUFRESNE Eric
CH Avignon
Membres du Conseil
d’administration :
Dr CRESPEL
CH Avignon
Dr LOPEZ
CH
Dr TONNELIER Hubert
CH Epinal
Dr VEREYDE Isabelle
CH Roubaix

Notre spécialité bénéficie d'une section propre ce qui est une reconnaissance de sa
spécificité.
Les praticiens élus ont un rôle de plus en plus marginal et sont minoritaires face aux
administratifs. Mais il reste essentiel que nous puissions nous exprimer dans les
instances.
Notre syndicat est de dimension humaine afin concilier proximité, réactivité, maintien
de sa ligne directrice tout en assurant votre représentation dans les instances nationales
et régionales et européenne à travers la Fédération Européenne des Médecins Salariés

(FEMS).
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Nous présentons une liste à l'image des anesthésistes-réanimateurs de terrain avec des
praticiens travaillant
 dans tous types de structures : CHG de toutes tailles, CHU,
 à temps plein et à temps partiel,
 aux modes d'exercices divers (anesthésie, réanimation, surveillance continue, et aussi
SAMU/SMUR, douleur…).
Dans un souci de renouvellement et de représentativité, nous avons associé des syndicalistes
confirmés avec des jeunes praticiens. Tous partagent l'amour du métier, la recherche d'une juste
reconnaissance de notre spécialité et le travail de qualité.
Vous trouverez la liste détaillée des candidats sur le site du SMARNU.
Nous avons toujours refusé les mauvais compromis (par exemple remboursement des CET
partiels, imposables, sur la base des premiers échelons).
Notre intersyndicale, la Confédération des Praticiens des Hôpitaux (CPH) n'a pas signé les
accords sur les retraites du printemps dernier (accords identiques à ceux refusés pour insuffisance
par les syndicats en 2008). Cela ne nous empêche pas de faire des propositions concrètes et
économiquement viables sur l'attractivité de l'hôpital (juin 2011) et dans notre livre blanc.
Quand certains cherchent à s'élargir aux autres spécialités et présentent des listes dans
plusieurs sections, le SMARNU préfère rester concentré sur sa discipline.
Notre syndicat est le seul à être constitué exclusivement d'anesthésistes-réanimateurs et à ne
présenter des listes qu'en anesthésie-réanimation. En effet pourquoi des psychiatres, pourtant très
actifs syndicalement, présenteraient des listes en médecine ou en anesthésie-réanimation ?
Cependant, l'union et la clarté faisant la force, nous travaillons avec les autres syndicats
dans le cadre de notre intersyndicale Confédération des Praticiens des Hôpitaux (CPH).
Ainsi la suppression des premiers échelons des praticiens et la revalorisation du paiement de la
permanence des soins, idées initialement présentes dans notre livre blanc ont étés reprises et
défendues par la CPH. Un rapport récent de la DGOS fait de même (ne nous faisons pas
d’illusion, aucune mise en application n'est prévue !)
Nous travaillons activement à l'union des deux intersyndicales majoritaires ainsi qu'à leur
nécessaire modernisation. Pour la première fois, nos listes intègrent des confrères issus de
l'INPH dans une liste d'union (CPH-INPH), union représentant plus de 80% des PH aux
élections de 2005, qui se réalise dans toutes les sections, préfigurant un renouvellement du
syndicalisme hospitalier.
Nous regrettons que malgré nos propositions, certains aient préféré ne pas s'associer à cette
démarche d'avenir. Nous avons aussi tenu à exclure toute association aux connotations politiques
trop prononcées.
Syndicat de proximité et de taille humaine le SMARNU a su se préserver des grandes
contradictions.
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