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Versuneextension
de la grèvedansleshôpitaux?
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Leprésidentdel'AIt4UF
Patrick Pellouxa brandihier la
menaced'uneextensionde
la grèvesrTrnbolique
desurgentistesà I'ensembledes.
personnels
deshôpitauxpublics,parlantégalementd'un
< durcissement
radical> du
mouvementsansouverture
de négociations
avecle ministèredela Santé.
Lesurgentistes
réclament
le paiementdesheuressupplémentaires
accumulées
et
I'ouverturede négociations
sur les comptesépargne
temps(CET).
læsdeuxprincipauxsyndtcatsd'anesthésistes
et de
réanimateurs
ont appeléà se
joindre,à partir de ce hier
soir,aumowementdegrwe
syrnboliquedes gardesentamédepuisle 24 décembre
demier à I'appelde I'Associationdesmédecinsurgen-

ûstesde France(AMUF)et
du SAMUde France.
<Nousavonstravailléplus
depuisdes annéestant en
quantité- puisquelesheures
supplémentaires
nousneles
comptonspas - qu'enqualité >,a déclaréle Dr Pelloux.
< Nousdemandons
à être
payésdenosheuressupplémentaires>,et quesur < cet
espèced'empruntrussedes
temps nouveauxqu'estle
CET, il y ait un certain
nombred'éclaircissements
et
quenousne soyonspasvicqui a
timesd'uneescroquerie
étéwaimentbienorganisée
par l'Etat>,a-t-il ajouté.
Laministredela SantéRo.
selyneBachelotapromisune
<concertation
) pourle 7 janvier.Selonsesservices,
I'Etat
serait prêt à débourser
348mtllionsd'euroset les
établissements
hospitaliers

324,soit672millionsau total alorsqueIAMUFestime
quesesrevendications
portent sur environun milliard
d'euros.
Déficit abyssal
MaispourPatrickPelloux,
< le mot concertationn'est
pasle mot négociation
>.Et
la ministre<esttrèsaimable
et fort synpathique,maison
ne la croit pas.Pourquoion
les croirait? C'estune méthodeCouéoù elle a sorti
d'uncoupquelquesmillions
d'euros,on ne sait pas où
c'est>r,a-t-iljugé.
læprésidentde IAMUF a
mis en avant selonlui < le
recordquasimentabyssaldu
déficitdeshôpitauxpublics>
qui, par ailteurs,n'ont pas
< le même mode de rémunérationdesheuressupplé-

mentaires> d'un établissementà l'autreavec( parfois
des négociationsde marchanddetapis>.
< Cequeje dis là pour les
médecinsest aussivalable
pourlesinfirmières,
pourles
pourles
agentshospitaliers,
surueillantes,
les cadres,les
directeurs.Nous avonsun
problèmemajeur >, a-t-il
lancé.
< ll faut qu'onse remette
autourde la tableet négocier>.<fe pensequele mouvementva s'étendre>,a prévenu le Dr Pelloux,< et je
pensemêmequ'ilesttemps
maintenantde vider l'abcès
du conflitsocialà l'intérieur
des hôpitaux parce nous
avonsbesoindun renouveau
hospitalieret ce renouveau
passepar unemeilleureapprochesocialedespersonnels>.
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Lesanesthésistes-réan
imateurs
ontreiointlesurgentistes
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Depuisjeudi, les deux Santésur les heuressup- desréponsessur le devenir
principaux
syndicats plémentaires et
les de notre compteépargne
d'anesthésistes
et de ré- comptesépargnetemps temps, qui comptabilise
animateursdes hôpitaux (cEr).
notretempspasséau-delà
publicsont rejointle moude notretempsde service.
vement de grèveillimitée < Défendrela
Noussouhaitonsen outre
des gardes et des as- permanencedes soins > quenotrestatutsoitrénové
treintes.LeSyndicatnatioet modernisé,mais nous
nal despraticienshospita< Notre but est de dé- voulonsaussiune revaloliers anesthésistes-réanimafendrela permanencedes risation substantielledes
teurs(Snphar)et le Syndi- soins,les gardeset les as- soins,desgardeset desascat desmédecinsanesthé- treintes,rappellele Dr Na- treintes.>
sistes-réanimateurs
non thalie Cros-Terraux,en
Deuxséances
de concer(Smarnu)ont posteà I'hôpitalde Dijon, tation sur les CET et les
universitaires
doncrejointIAMUF(Asso- déléguéerégionaleet ad- heuressupplémentaires
à
ciation des médecinsur- ministrateurdu Snphar. I'hôpitalsontprévuesles7
gentistesde France)et le Nousvoulonsobtenirune et 8 janvierau ministèrede
Samude France,en grève haussede I'attractivitédes la Santé.
depuisle 24décembreder- carrièreshospitalières
pour
Lundi,le Snphar,syndinier.
éviter que nous ayons, catle plusreprésentatif
sur
Tousexigentunerevalo- commeactuellement,
sys- le plan national,réunira
risationdes gardes,ainsi tématiquementà faire des son conseild'administraqueI'ouverturede négocia- heuressupplémentaires.tion pourdéciderdela suite
tionsavecle ministèredela Nousvoulonsdoncobtenir à donnerau mouvement.

Desséances
deconcertation
sont prévuesen début de
semaine prochaineentre
les syndicatset le ministère
de ta Santé
(photoAmaudFinistre)

