
    

    

   

 

 

INFORMATION SYNDICALE 
Élections professionnelles : acte 1 

 
    

  

 Dans quelques semaines vous serez appelés à voter par voie électronique pour 

renouveler le conseil de discipline (CD) et la commission statutaire nationale (CSN) de 

votre discipline. 

 

Vous devrez également élire les membres du conseil supérieur des personnels médicaux, 

odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé (CSPM), chargé 

d’examiner les textes de portée générale relatifs à vos conditions d’exercice de praticien. 

 

1°) Vous devez vérifier que vous êtes bien inscrit avec les bons renseignements, sur 

les listes électorales 

 

Sur les liens suivants : 

 

Pour la commission statutaire nationale et le conseil de discipline des 

PH: https://www.cng.sante.fr/sites/default/files/Fichiers/Praticiens%20hospitaliers/LISTE%2

0ELECTORALE%20PH%20au%2025%20avril%202019.pdf 

 

Pour la commission statutaire nationale des hospitalo-

http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/B7f3oxxcE4E-e1cBRT4Y9z92-4L_0taOdxlCgpbGJXoj9FNfWDC-FCriF3gLqaYbFc7hICCn7i9W7tjV9EjidNJ2oIdhPfB9Q1xPx0PrGkiaP5T7cNmjy_Sl0tjjZgN3EQXtfvh0XSsRUi8YbqIBUabAxbSVuQ19K4T_dPIqfnOW_4MXWKU38r_Z30VJkwA5EeT2A_MUuCraQBueDzfmMnECAKaeNazjYRfisNEbbOZg5rfY6MgUBjCH9byTUEt5atT0rsessBqbROCwZw2Sh1i_rmtrOWy2XIdH2Qz_AW-wNAUwRcaIL2uaPBEpxhPuWvWp6Fbty9JI1t1clHpd
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/B7f3oxxcE4E-e1cBRT4Y9z92-4L_0taOdxlCgpbGJXoj9FNfWDC-FCriF3gLqaYbFc7hICCn7i9W7tjV9EjidNJ2oIdhPfB9Q1xPx0PrGkiaP5T7cNmjy_Sl0tjjZgN3EQXtfvh0XSsRUi8YbqIBUabAxbSVuQ19K4T_dPIqfnOW_4MXWKU38r_Z30VJkwA5EeT2A_MUuCraQBueDzfmMnECAKaeNazjYRfisNEbbOZg5rfY6MgUBjCH9byTUEt5atT0rsessBqbROCwZw2Sh1i_rmtrOWy2XIdH2Qz_AW-wNAUwRcaIL2uaPBEpxhPuWvWp6Fbty9JI1t1clHpd


universitaires: https://www.cng.sante.fr/sites/default/files/Fichiers/Praticiens%20hospitalie

rs/LISTE%20ELECTORALE%20HU%20au%2025%20avril%202019.pdf 

 

Pour le conseil supérieur des professions médicales, odontologiques et 

pharmaceutiques : 

• Pour les PH titulaires et probatoires : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/cspm_liste_2eme_college.pdf 

• Pour les contractuels (praticiens attachés, contractuels, assistants, HU non 

titulaires) : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_des_electeurs_du_cspm_au_troisieme_college_25-04-

2019.pdf 

• Pour les HU titulaires : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/cspm_liste_1er_college.pdf 

 

2°) Si votre nom ne figure pas dans la liste qui vous concerne ou que vous constatez 

une erreur : 

 

Vous avez jusqu’au vendredi 3 mai 2019 inclus à minuit, heure de Paris, pour demander 

votre inscription aux adresses du CNG pour la CSN et le CD, et de la DGOS pour le 

CSPM: 

Pour les listes électorales de la CSN et du CD : cng-elections2019@sante.gouv.fr 

Pour les listes électorales du CSPM : elections-medecins@sante.gouv.fr 

 

Et jusqu’au lundi 6 mai inclus à minuit, heure de Paris, pour faire des réclamations: 

Pour les listes électorales de la CSN et du CD : cng-elections2019@sante.gouv.fr 

Pour les listes électorales du CSPM : elections-medecins@sante.gouv.fr 

  

Informations à retrouver sur https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-

etablissement-de-sante-medico-social/ressources-humaines/elections-medecins 

  

3°) Les élections débutent le 25 juin 

 

Vous recevrez début juin des codes attribués par le CNG / la DGOS par mail et vous 

devrez voter par internet entre le 25 juin et le 2 juillet 2019 (par ordinateur, tablette, 

smartphone) avec ces codes et votre numéro d’inscription ordinale. 

 

Il y a 2 élections (CSN/CD et CSPM) : les codes sont différents pour les 2 élections. 

 

4°) L’importance de voter : 

 

Les listes ont été construites et transmises tardivement par les services CNG / ministère : il 

vous reste très peu de temps pour vérifier ! 

http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/fVTqgtfXCGSX8lLM3XDSftrrk7uwyVEdaLmB5B9G1fX6atZtDEGBitGAtrdEU7GRdoDdwa0-qsrxMZOO6YM0kTjONqKZnP6KCgrAOquxymlmjHwposlDieMdfOIqkD2wNv5L5mZSY6i68YDKjHFghRL9SWjUI4sscjI8fkTzx0jVxY1IVTcKyXyJmuklrm3i7sg7ZlxP275sSJpWAkpFuOmXXNlG1j4xciQZgFxAWgNGrUWVOuIJU-cz7pFI39CylRipmnJEfFliIBloJEBIWO1yqIRhRDQEZezK-HQhwe2danN8dvwmidUghPpj7UXFzvYuThbSi_XW67o1zKdJ
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/fVTqgtfXCGSX8lLM3XDSftrrk7uwyVEdaLmB5B9G1fX6atZtDEGBitGAtrdEU7GRdoDdwa0-qsrxMZOO6YM0kTjONqKZnP6KCgrAOquxymlmjHwposlDieMdfOIqkD2wNv5L5mZSY6i68YDKjHFghRL9SWjUI4sscjI8fkTzx0jVxY1IVTcKyXyJmuklrm3i7sg7ZlxP275sSJpWAkpFuOmXXNlG1j4xciQZgFxAWgNGrUWVOuIJU-cz7pFI39CylRipmnJEfFliIBloJEBIWO1yqIRhRDQEZezK-HQhwe2danN8dvwmidUghPpj7UXFzvYuThbSi_XW67o1zKdJ
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/v8UJDgJJnrmUa9kWtKMsbzBB7fw65ZM_uwbGgTKhhY_xv9lERny9yeP1oWUVCOAqQQEbUnl2XvUwXKFi8YMIh8J4SAuONaBR726tMXY2CNkJGhSslFw49gfR-8zSMcVNrjy4ew2KjLTVpqFrfmGD0zAsUREyOpIo3zhEwc4SaGVY-TAj34CEvWZNNiEyyG3R2ChQdxp4fcjcqw3KwW8jOG2oRVXnnlVvVyoT7A
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/v8UJDgJJnrmUa9kWtKMsbzBB7fw65ZM_uwbGgTKhhY_xv9lERny9yeP1oWUVCOAqQQEbUnl2XvUwXKFi8YMIh8J4SAuONaBR726tMXY2CNkJGhSslFw49gfR-8zSMcVNrjy4ew2KjLTVpqFrfmGD0zAsUREyOpIo3zhEwc4SaGVY-TAj34CEvWZNNiEyyG3R2ChQdxp4fcjcqw3KwW8jOG2oRVXnnlVvVyoT7A
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/n-0rpdZhiqATTzpeW0tHT7sZS3rNUaIndl9cmFIGbuFXdGkVA3y8JtIOiMvc_rALpxtwiV45FUegpt3FDI8NuwdohEoSn6KQ8_cXIV6SQNhkEf4OgIPHz700bxXAQaXUXB-Dto35BXTnGchWXrJPk7atVdN3cJgks_3uv0SDxBm7NVG7bAhFSpWrlagZNsbLp9IJ7HNf6YGt-8eF0cVYQAg05MoPeLPeyrBLmS8oC_rc-ir7sVExee9O-20VN8cR5xbeqdM4AHZzqQf9Pa6Ir_Y
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/n-0rpdZhiqATTzpeW0tHT7sZS3rNUaIndl9cmFIGbuFXdGkVA3y8JtIOiMvc_rALpxtwiV45FUegpt3FDI8NuwdohEoSn6KQ8_cXIV6SQNhkEf4OgIPHz700bxXAQaXUXB-Dto35BXTnGchWXrJPk7atVdN3cJgks_3uv0SDxBm7NVG7bAhFSpWrlagZNsbLp9IJ7HNf6YGt-8eF0cVYQAg05MoPeLPeyrBLmS8oC_rc-ir7sVExee9O-20VN8cR5xbeqdM4AHZzqQf9Pa6Ir_Y
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/n-0rpdZhiqATTzpeW0tHT7sZS3rNUaIndl9cmFIGbuFXdGkVA3y8JtIOiMvc_rALpxtwiV45FUegpt3FDI8NuwdohEoSn6KQ8_cXIV6SQNhkEf4OgIPHz700bxXAQaXUXB-Dto35BXTnGchWXrJPk7atVdN3cJgks_3uv0SDxBm7NVG7bAhFSpWrlagZNsbLp9IJ7HNf6YGt-8eF0cVYQAg05MoPeLPeyrBLmS8oC_rc-ir7sVExee9O-20VN8cR5xbeqdM4AHZzqQf9Pa6Ir_Y
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/KetqVUOu6UmrI2lVHkqA3v6ZLzEJuh-vmZ8taXAfwPNi0OOzWPXPt00LxVrzY77x2mkFEfo3e5ZMqwQXL4Kkn58_JlIzjFNzakS6BR9buhSJHRdNg7HqZFf8NUcCan5VagyXtW_oZzhIwAZy-1P2ffgHtEKG50zzgbXUG-TbOB20Us8JVEdVonJKunuBy7pUi05gLXOIx3Gc1ng1imgJH2RHuKiygI792l2-
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/KetqVUOu6UmrI2lVHkqA3v6ZLzEJuh-vmZ8taXAfwPNi0OOzWPXPt00LxVrzY77x2mkFEfo3e5ZMqwQXL4Kkn58_JlIzjFNzakS6BR9buhSJHRdNg7HqZFf8NUcCan5VagyXtW_oZzhIwAZy-1P2ffgHtEKG50zzgbXUG-TbOB20Us8JVEdVonJKunuBy7pUi05gLXOIx3Gc1ng1imgJH2RHuKiygI792l2-
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/qV3Xy5ZzpFOig29nzQnO7WNOMMuok0Hs1Qz_6-7897J4PTmN3M7oxAkdV5R_304Nsxpdoluu8H17Of-WwsrwY3P1WR_XVn_7FzuAgnDfTAE8pAF6WuhU-Wlwjp4P0Hx5Xe3L9cszZ1yCI_NiJbYd4qUQhAHN2kJLCQo1l4kNw9KwWUlxkXcgaV0
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/_C93hSyobApkHJEcM1YpXbBrD0lySEyRcNOGdTmUZRdSSuntiAga8HX44SKKMrAhlI44QzKArwEJiJLRErPJLSD3W-Fg_8MNBCMsPDHobv53YK9TJg8X7KJh6pwUx5Jyk74u-VhiIi7flOZqHyyCe5hSqGi2vcnSgVKB4xEaJg-8RaVQP27vG620
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/BamV_BpIoTObA9TLQxxvZJjei_hoE5DmlHGSGd62spq0izZlx0fDiVWSc3nCmAvQv4jBT47Ky5mPBB4AEMfQpf3JZ2lu7EUFvsuqlaqCDclwvoVZ1_qPtX7eMSfUEIwzRcoHEMLKaHW_k0LZCjXd-M-z__nA3u8BZSm5QSqNLmgRTb0sBSJGFKE
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/cnMWQY5cfaDHNRP7ulO7Hgds2PpfKZUhC8bHP3QfsMHnz8hFDBXVyMeQhdM1QLqVNzz8pLhc_d7dkytrWcNnAmjkDWv-ZmjFCoT1-FQQkgOJfYNMCoDBeqeBbPGlwM9c6DO31CjVVuisP0KCDZOCLbYGnpgf78Ut5ZLtxcX_vIe6Xx7tmHsp2kqZ
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/56sKev9bI0C-S21mqWEmEEb2jSxUhNpFmNz-S36G_N7PXDgnsMyt13NiqeWqHjkC8NUejptaQjnn5VMDxT4CXH52aJTMgYkZ8viX8lT0ZtlD62bRXatpW5hiPXF7Petoq5Wf7Pu5OTLexTNrnHCT6nINT9PAOog62nhq6RWpJO_GFXYMJdKBWAs934Wen-ytrIw8VKX5atCV5Riq5caDq5D_JAswC4iunPb6tt2FE6EripJZs0gQy3DITOLYPlZMQgScgGwyjK_FIYWn8JrYlwmCyUNrKhyeOhugHVt-cUlKl1MRelY8jXeqCGqnYrw
http://2p2el.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/56sKev9bI0C-S21mqWEmEEb2jSxUhNpFmNz-S36G_N7PXDgnsMyt13NiqeWqHjkC8NUejptaQjnn5VMDxT4CXH52aJTMgYkZ8viX8lT0ZtlD62bRXatpW5hiPXF7Petoq5Wf7Pu5OTLexTNrnHCT6nINT9PAOog62nhq6RWpJO_GFXYMJdKBWAs934Wen-ytrIw8VKX5atCV5Riq5caDq5D_JAswC4iunPb6tt2FE6EripJZs0gQy3DITOLYPlZMQgScgGwyjK_FIYWn8JrYlwmCyUNrKhyeOhugHVt-cUlKl1MRelY8jXeqCGqnYrw


 

 

Pour rappel : 

 

La CSN et le CD sont sous compétence du CNG : 

• La CSN intervient pour les PH probatoires en cas d’avis locaux défavorables, pour 

les PH en demande ou position de recherche d’affectation, et dans les cas de 

procédure d’insuffisance professionnelle 

• Le CD donne un avis lorsqu’un PH fait l’objet d’une procédure disciplinaire 

 

Le CSPM est une instance nationale sous compétence de la DGOS qui sera consultée sur 

les projets de loi ou de décrets portant sur l’exercice hospitalier et les statuts. 

 

Les résultats de ces élections joueront un rôle sur la capacité de ces instances à jouer un 

rôle de contrepouvoir en pleine réforme « Ma santé 2022 » qui enfonce le clou des 

réformes précédentes appliquées au service public : inspirées d’abord par la réduction des 

dépenses publiques, les choix politiques ont alimenté la brutalité de la gouvernance 

hospitalière, la détérioration des conditions de travail des soignants, et pour la psychiatrie, 

le renforcement d’un virage sécuritaire et l’assèchement de l’offre de soins qui devrait 

pourtant être basée sur la qualité relationnelle. 

 

Ces élections surviennent au moment où la psychiatrie générale et la pédopsychiatrie 

dénoncent depuis des mois avec force des conditions d’exercice professionnel dégradées, 

et le risque de ne plus faire face malgré tout ce qu’elles accomplissent déjà, à la diversité 

des besoins et à la croissance ininterrompue des demandes de la population. 

 

Au delà de son rôle dans la dénonciation des mauvaises orientations des politiques 

publiques, le syndicalisme médical soutient les situations individuelles des médecins par 

l’action collective. En psychiatrie, l’histoire montre qu’il a contribué à construire l’identité 

d’une discipline passionnante ET incontournable. Le métier de psychiatre mérite de 

retrouver dans un environnement renouvelé, incluant la dimension pluri professionnelle de 

l’exercice, les droits des patients et le rôle de leurs familles, tout à la fois la créativité, 

l’intérêt du collectif et la rigueur scientifique qui doivent guider les pratiques. 

 

Pour cela, le syndicalisme médical doit avoir les moyens d’agir, et ces moyens seront 

proportionnels aux résultats obtenus par vos représentants aux élections. 

 

Vous avez vous aussi un rôle à jouer! 
   

 


