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Le 25 juin 2010 

 

Cher(e)s collègues, 

 

 

Le réforme des retraites nous donne l’occasion de mettre en avant nos revendications sur une meilleure 

reconnaissance de la pénibilité du travail de nuit des médecins hospitaliers.  

 

Neuf syndicats de praticiens hospitaliers représentant des disciplines très impliquées dans la permanence 

des soins, de statut hospitalier et hospitalo-universitaire, se sont réunis sur la base d’une plate-forme 

commune. Des actions communes de communication et de revendication vont donc être entreprises sur 

cette base pour faire avancer nos revendications. 

 

En ce qui concerne la retraite des titulaires hospitalo-universitaires, notre intersyndicale, la CMH, en lien 

avec le SNAM-HP, revendique à juste titre un élargissement du plafond de cotisation annuelle abondée de 

façon équivalente par l’établissement hospitalier mentionné dans le Décret no 2007-527 du 5 avril 2007 

relatif à la participation des établissements de santé à la constitution de droits à la retraite au bénéfice des 

personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation. 

 

Toujours en ce qui concerne la retraite des titulaires hospitalo-universitaires, le Conseil d’Administration 

du SNMRHP a voté une motion de soutien à un recours, exercé par le Professeur Pierre Charbonneau,  

actuellement en cours d’examen au Conseil d’état, concernant le refus de l’administration d’autoriser la 

validation des services de non-titulaire accomplis comme étudiants hospitaliers en médecine de la 4
e
 à la 6

e
 

année auprès d’établissements publics hospitaliers. Cette motion a également reçu le soutien de la CMH. 

 

 

 

Benoit Misset       Jean-Luc Diehl 

 


