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NOTE D’INFORMATION AUX MEMBRES DU SNMRHP 

 
 
 

Chers Amis, Chers Collègues,  

 

Le Syndicat des Médecins Réanimateurs des Hôpitaux Publics (SNMRHP), membre de la CMH 

défendra les positions suivantes les 10 et 15 janvier 2008 lors de la négociation au Ministère pour le paiement 

d’indemnités destinées à abonder les Compte Epargne Temps (CET) :  

 

- La journée doit être rémunérée à hauteur de 620 Euros correspondant à 2 plages de jour  

- Compte tenu des sommes annoncées (environ 450 à 500 millions d’Euros pour les médecins) 

et de la régulation prix/volume, nous demandons dès maintenant la monétisation d’une 

fraction des journées accumulées proportionnellement à l’ampleur du CET. Cette adaptation  

devrait se faire selon un système dégressif pour des tranches de journées accumulées. Les 

caractéristiques des tranches et de leur monétisation restent à déterminer à partir des 

données qui ont servi à établir le rapport Acker. Ces données devront être rendues publiques 

pour servir de base à la répartition puisque le chiffre de « 42 jours par PH » présenté dans 

le rapport Acker est une moyenne dont nous ne connaissons pas la distribution. Enfin, cette 

monétisation serait plafonnée à 150 jours de CET accumulés. 

- La monétisation, comme annoncé pour les heures supplémentaires par Monsieur le Président 

N. SARKOZY doit être défiscalisée. 

 

La notion de pénibilité du travail n’est pas mise en avant par notre Syndicat. Par contre il est évident 

que les médecins des disciplines à permanence de soins ont cumulé un nombre de jours de CET important. La 

notion de proportionnalité par rapport aux jours recensés dans le CET est un élément non négociable de 

l’accord final.  

 

Veuillez croire, Chers Amis, Chers Collègues, en l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Docteur F. FRAISSE 

                                                                                                              Président   

 


