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La CMH qui va être reçue aujourd’hui par Madame Bachelot 
propose deux préambules au bon déroulement de la concertation 

sur l’apurement des heures supplémentaires à l’hôpital 
 

  

 

  

Le président de la CMH et les présidents des intersyndicales sont reçus, aujourd’hui, par 

Madame Roselyne Bachelot pour ouvrir la concertation sur l’apurement du dossier des heures 

supplémentaires et des CET.  

 

La CMH, qui avec le SNAM HP constitue le premier pôle représentatif aux élections 

professionnelles, présentera à la ministre deux conditions préalables au bon déroulement de 

cette concertation : 

 

*      La mise en œuvre à très court terme de la transmission annoncée aux ayants droits, 

 

*      La gestion individuelle par la caisse des dépôts de la part monétisée des CET. 

 

 La concertation devra également mettre en perspective les réformes indispensables pour faire 

en sorte que ne soit pas reconstitué dans les 3 ans un nouveau solde non solvabilisé d’épargne 

temps. Cela signifie qu’au-delà des CET et des heures supplémentaires, c’est bien le sujet 

général de la rémunération médicale, en lien avec la démographie et l’organisation des soins, 

qui doit être l’objet de la discussion.  

 

Il en va de la pérennité du système et de l’intérêt des malades. 

 

 Au 31 décembre 2007, plus de 3,5 millions de journées de travail ont été accumulés sur les 

comptes épargne temps des médecins  hospitaliers. Ces journées sont générées pour 1/3 par du 

travail de jour et pour 2/3 par du travail de nuit. S’agissant du travail de nuit (environ 1100 

gardes en CHU dont 380 à l’AP-HP et 1400 dans les centres hospitaliers) ce sont les 

médecins  urgentistes  et anesthésistes qui assurent 35% des lignes de gardes ; les autres 

disciplines (psychiatres, chirurgiens, cardiologues, réanimateurs médicaux, radiologues, 

biologistes…) assurent le reste. C’est dire que l’unité de la médecine hospitalière est au centre 

de la permanence des soins. 
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