Action Praticiens Hôpital et Jeunes Médecins
remportent les élections professionnelles médicales
hospitalières !
Les élections professionnelles qui se sont déroulées du 25 juin au 2
juillet 2019

pour les médecins, pharmaciens

et

odontologistes

hospitaliers ont permis à APH & JM de devenir la première force
syndicale
titulaires

représentative
ainsi

que

chez

chez
les

les

Praticiens

Praticiens

non

Hospitaliers
titulaires

!

De plus, APH + JM font une entrée remarquée chez les HospitaloUniversitaires en obtenant plus de 30 % des voix et un siège, qui sera
occupé par la seule femme du collège HU du Conseil Supérieur des
Professions Médicales, ceci pour leur première participation ! Nous
remercions tous les collègues qui nous ont fait confiance en Métropole
et Outre-Mer, et ont choisi les éléments forts de notre programme
proposant un statut unique de Praticien Hospitalier avec quotité
modulable,

davantage

de

démocratie

dans

les

nominations

hospitalières, une "remédicalisation" de la gouvernance, et une
meilleure représentation syndicale dans les Hôpitaux. Ces propositions
phares sont issues des résultats de notre consultation via le
site LeGrandDebatSante.fr, que nous avions promis de porter et que
nous défendons depuis le début du cycle de négociations en cours avec
le

Ministère

de

la

Santé

et

des

Solidarités.

Bien entendu, les négociations statutaires interrompues au prétexte de
la période électorale en cours devront reprendre sans délai, pour parler
des rémunérations, des conditions d’exercice, et notamment des
garanties sur le respect du temps de travail de tous les praticiens
hospitaliers.

La confiance que vous nous avez témoignée a été bien placée : nous
vous le démontrerons encore plus fort, que ça soit au service du
collectif, ou des situations individuelles de collègues en difficultés. APH
+ JM assumeront ces responsabilités avec fierté et détermination !
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