
HOPITAL 35 HEURES RTT CET CHU SYNDICAT ENQUETE  

 

 

Plus de 50% des praticiens de CHU sont favorables au paiement des jours inscrits dans les 

CET, selon une enquête du SNPH-CHU  

 

 

PARIS, 27 août 2007 (APM) - Plus de la moitié des praticiens hospitaliers de CHU se 

déclarent favorables au paiement des jours inscrits dans le compte épargne temps (CET), 

indique une petite enquête réalisée cet été par le Syndicat national des praticiens hospitaliers 

de CHU (SNPH-CHU).  

 

Le financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT) 

non pris ou déposés dans un CET était prévu par la loi pour les années 2002 et 2003 pour les 

agents de la fonction publique hospitalière (FPH) et pour la période 2002 à 2004 pour les 

médecins, pharmaciens et odontologiste, rappelle-t-on.  

 

A la suite de la diffusion mi-juillet du rapport de la conseillère générale des établissements de 

santé, Dominique Acker, sur les CET des personnels médicaux et non médicaux dans les 

établissements publics de santé, la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, avait indiqué que 

l'une des pistes étudiées portait sur "la possibilité de payer, au moins en partie, les jours placés 

dans un compte épargne temps", rappelle-t-on.  

 

L'enquête du SNPH-CHU, membre de l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers 

(INPH), a été réalisée par courrier électronique entre le 7 juillet et le 15 août. Au total, 402 

réponses ont été recueillies, dont la majorité (311) proviennent de sept CHU.  

 

L'enquête montre que seulement les deux tiers des praticiens (271) connaissent le nombre de 

jours inscrits dans le CET dont ils disposent.  

 

"Bien que ce droit soit acquis depuis 2002, le nombre de jours de CET n'est pas communiqué 

systématiquement au praticien", explique le SNPH-CHU en soulignant que le rapport Acker 

demande la diffusion d'une circulaire pour rappeler aux établissements "leur devoir d'inscrire 

sur la feuille de paye l'état des droits du PH en ce domaine".  

 

Les 271 praticiens qui connaissent leurs droits ont épargné 12.879 jours soit une moyenne de 

47,5 jours par praticien.  

 

"Le nombre important de jours épargnés par les PH démontre bien l'intérêt d'un tel mécanisme 

et le caractère très incomplet des mesures prises pour amortir le double effet de la RTT et de 

la comptabilisation des gardes dans le temps de travail", commente le syndicat.  

 

Le SNPH-CHU a demandé aux praticiens quelle utilisation ils souhaiteraient faire de leurs 

jours inscrits dans le CET, plusieurs réponses étant admises.  

 

Outre le congé sabbatique et l'arrêt anticipé de l'activité, actuellement possibles, le syndicat a 

proposé le paiement des jours, le versement d'une rente lors de la retraite ou l'activité temps 

partiel payée temps plein.  

 



Il ressort de l'enquête que 54,4% des praticiens demanderaient le paiement des jours, 29,3% le 

congé sabbatique, 33,3% l'arrêt anticipé, 19,2% le temps partiel payé temps plein et 12,9% la 

rente lors de la retraite.  

 

"La demande de paiement des jours non pris est forte et doit être entendue", souligne le 

SNPH-CHU.  

"Elle ne sera acceptée que si le dédommagement proposé est à la hauteur du sacrifice engagé 

sur son temps libre par le praticien" et "cette rémunération devra entre autres bénéficier des 

avantages fiscaux concernant les heures supplémentaires", ajoute-t-il.  

 

PLUS DE COMPENSATIONS EN TEMPS POUR LES FEMMES  

 

Une analyse en fonction du sexe sur les sept CHU les plus représentés montre que le temps 

partiel payé temps plein serait trois fois plus choisi par les femmes (29% contre 10%). Elles 

sont également plus favorables à l'arrêt anticipé et au congé sabbatique, avec pour chacun 

35% de demandes contre respectivement 27% et 26% pour les hommes.  

 

"Les femmes demandent plus que les hommes des compensations en temps", observe le 

SNPH-CHU en soulignant que "ce fait est à prendre en compte pour une profession qui se 

féminise".  

 

Le SNPH-CHU remarque qu'aucun des praticiens interrogés ne demande la disparition du 

CET. Il estime que son enquête confirme toutefois "la nécessité d'apporter des solutions 

souples et pérennes" à sa gestion.  

 

Le syndicat attend l'ouverture de négociations sur le CET qu'il estime être "une des 

préoccupations premières" des praticiens et un moyen d'améliorer l'attractivité des carrières.  

  

 

 

 


