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RENOVATION DU STATUT DE PRATICIEN HOSPITALIER 
 
 

SYNTHÈSE 
 
La « Fédération des Médecins Hospitaliers » ou « FMH – Avenir Hospitalier » est une fédération nouvelle qui 
rassemble les syndicats de pédiatres, d’urgentistes, de gynécologues-obstétriciens, de réanimateurs médicaux 
et d’anesthésistes-réanimateurs. Son ambition est de proposer aux tutelles des réformes novatrices qui 
permettent aux praticiens hospitaliers d’exercer demain dans un cadre statutaire toujours unique mais 
clarifié et rénové. Clarifié notamment sur les problématiques de permanence des soins et de temps de travail. 
Rénové en tenant compte de la pénibilité de certains exercices à forte contrainte de temps et en offrant des 
perspectives de carrières moins monolithiques qu’aujourd’hui. Conformément à cet objectif, nous élaborons 
actuellement une plateforme de revendications commune dont voici la première version. 
 
Le statut unique du praticien hospitalier est le socle de l’organisation médicale hospitalière. Toutefois 
certaines disparités d’exercices peuvent être la source d’une désaffection des Praticiens Hospitaliers pour un 
exercice au long cours à l’hôpital public. Et pour nos spécialités qui participent activement à la permanence des 
soins, cette désaffection est une réalité à prendre en compte rapidement. En effet notre participation à la 
permanence des soins est une contrainte forte, principalement dans le secteur public, c’est une source de 
pénibilité réelle dont ont connaît aujourd’hui les conséquences sur notre santé à long terme, et c’est une 
spécificité insuffisamment reconnue aujourd’hui. Il est donc nécessaire et urgent de faire des propositions 
pour valoriser, atténuer et compenser cette pénibilité source de désengagements. C’est le fondement et le 
moteur de notre plateforme de revendications. 
 
Préalable indispensable, nous voulons tout d’abord renforcer le statut unique des praticiens hospitaliers et le 
rendre plus attractif pour les jeunes générations. Ainsi nous proposons la création de valences 
d’investissement afin de rendre la carrière du praticien d’avantage modulable en fonction de l’évolution dans le 
temps de ses centres d’intérêts (clinique, enseignement, recherche, vie institutionnelle, etc.). Conjointement il 
nous apparaît indispensable de procéder à une revalorisation et à une horizontalisation de la grille de 
rémunération des praticiens hospitaliers. Enfin, afin de lutter contre une possible précarisation des plus jeunes 
sur des postes temporaires, nous proposons d’encadrer strictement dans le temps et dans l’espace le recours aux 
praticiens contractuels. 
 
L’élément particulièrement novateur de notre plateforme réside en la création d’une notion particulière : le seuil 
de pénibilité. Au-delà d’un nombre prédéfini de permanences à l’hôpital accomplies par un praticien sur une 
année, celui-ci peut se voit octroyer contractuellement, sur une période de 5 ans renouvelable, un certain nombre 
de droits. Seul le dépassement de ce seuil de pénibilité induit la possibilité d’un contrat local avec le 
directeur. Ce contrat local s’appuie sur une règlementation nationale qui permet une meilleur 
reconnaissance du temps de travail et de la pénibilité propre de ces praticiens : facilitation du décompte horaire 
du temps de travail, définition d’une durée horaire moyenne administrative pour la demi-journée, temps de 
travail des praticiens fixé à 40 heures ou 10 demi-journées de 4 heures, intégration complète des gardes et 
astreintes dans notre temps de travail, indemnisation du delta 40-48 heures en temps de travail supplémentaire, 
au-delà de 48 heures ou 12 demi-journées travaillées il s’agit de temps de travail additionnel dont 
l’indemnisation est fortement revalorisée, possibilité de gérer activement son stock et son flux de CET, prise en 
compte de la pénibilité dans la retraite. 
 
Il s’agit de propositions ambitieuses qui seront détaillées et précisées dans la plateforme à suivre. 
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PROPOSITIONS DE REFORMES 
 
 

1. Pour tous les PH : 
 

Pour garder les jeunes médecins à l’hôpital public, il est nécessaire de créer des conditions d’exercice modulable 
et de réduire le différentiel de rémunération avec le secteur libéral.  
 
A – Création de valences individuelles : 
 
Il est  indispensable de permettre et de reconnaître les investissements de chacun en sus de la clinique, cœur de 
notre métier. Le statut unique de PH reposant sur la mission de soins, doit permettre la reconnaissance des 
investissements individuels extra cliniques (enseignement, recherche, gestion, vigilances, chefferie de service, 
de pôle, etc.) par des contrats prévisionnels avec évaluation rétrospective du service rendu. 
 
B - La grille de rémunération doit être revalorisée selon une grille à l’ancienneté horizontalisée : 

o un premier échelon correspondant à l’actuel échelon 8 (5500 €),  
o un deuxième échelon à l’actuel échelon 10 (6000 €),  
o un troisième échelon correspondant à l’actuel échelon 12 (7000 €)  
o et un quatrième échelon correspondant à l’actuel échelon 13 (7500 €);  
 

La durée de chaque échelon est de 2 ans, le 4e échelon se prolongeant jusqu’à la retraite.  
 
La rémunération des praticiens comprend : 

 
o Une indemnité de base correspondant à la réalisation d’un maximum de 48 heures ou 10 demi-

journées de travail hebdomadaire. 

o Une indemnité de temps de travail additionnel correspondant au travail réalisé au-delà des 
48 heures ou 10 demi-journées hebdomadaires ; son montant est le double du salaire quotidien 
à titre dissuasif de recours à ce système. Le travail au delà de 48h doit être suffisamment 
coûteux pour induire réorganisations et recrutements.  

 
o Une indemnité pour prime de service public exclusif  revalorisé à 1200 €. 
 
o Une indemnité favorisant les investissements individuels (valences de recherche, 

d’enseignement, ou administrative ; responsable d’UF) au prorata temporis, par des contrats 
prévisionnels incluant une évaluation rétrospective du service rendu. 

 
o Une indemnité d’intéressement à la performance collective. 
 
o Des indemnités de sujétion pour la permanence sur place, pour les astreintes non déplacées et 

pour chaque déplacement en astreinte. 
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2. Pour tous les Praticiens Contractuels :  
 
Afin de lutter contre la précarisation du statut de praticien contractuel, nous proposons : 
 

• couverture sociale équivalente à celle du PH. 
• contrat limité dans le temps à 3 ans maximum. 
• contractualisation limitée dans l’espace : création d’un quota maximum de PHC par rapport à 

l’effectif du personnel médical. 
• Rémunération calquée sur les propositions de PH titulaire. 
• Cumul emploi retraites : les PH qui désirent exercer un cumul emploi retraite sont placés au 3ème 

échelon de PH, sur des contrats annuels. 
• Organisation régionale permettant de combler les déserts médicaux et les postes vacants, avec chaque 

année comptant double en terme de progression dans la carrière et une prime à l’installation définitive 
dans ces zones. 

 
 

3. La « Fédération des Médecins Hospitaliers » est porteuse de propositions qui, à l’intérieur de ce statut 
unique, devront permettre la reconnaissance de spécificités d’exercice des Praticiens à forte contrainte 
de permanence des soins et permettre de prévenir ou compenser la pénibilité qui lui est liée.  

  
Des règles de fonctionnement au niveau de l’ARS et des EPS doivent assurer la transparence nécessaire : 

 
• Une organisation régionale avec analyse de toutes les lignes de gardes et astreintes, incluant les 

représentants des PH et les institutionnels doit être mise en place, réévaluée tous les ans en fonction de 
critères d’activité et d’utilité publique territoriale, permettra d’assurer la  transparence nécessaire. 
 

• Les EPS doivent fournir un moyen de décompte horaire du travail réalisé, prospectif et rétrospectif.  
 
• L’existence d’un tableau de service mensuel nominatif, rétrospectif et consolidé, commun à tous les 

médecins de l’EPS, appliquant la réglementation et validé par le responsable du pôle, faisant apparaître 
les heures et les demi journées de jour et de nuit, conditionne la paie. Les déclarations frauduleuses 
sont passibles de pénalités financières. 
 

• Une commission est mise en place dans chaque EPS pour l’analyse du temps médical et son utilisation. 
 
A partir d’un seuil estimé de PDS fixé à 30 gardes ou astreintes déplacées par an (soit 1000 sur une 
carrière), par contractualisation individuelle et d’équipe avec l’EPS  pour une période de 5 ans, les règles 
suivantes  sont appliquées aux contractants : 
 
A- Le Temps de Travail est reconnu et valorisé 
 

• Le temps de travail moyenné des praticiens est de 40 heures, réparties en dix demi-journées. Il ne peut 
excéder 48 heures sauf contractualisation de temps additionnel sur volontariat. La rémunération de 
base correspond à 40 heures de travail. Les heures effectuées de 40 à 48 heures ne sont pas du temps 
additionnel, mais sont du temps de travail supplémentaire qui doit être rémunéré contractuellement sur 
la base de 1,25 fois le tarif horaire de base. 
 
 
 

• Toute activité sur le lieu de travail et en télé médecine est considérée comme du temps de travail y 



 

SYMHOSPRIV 

compris la continuité des soins, la permanence des soins, les déplacements en astreinte, le DPC et les 
réunions institutionnelles. Les activités non cliniques sont du temps de travail, qui font partie d’un profil 
de carrière et peuvent être contractualisées au sein du pôle avec évaluation. 

 
• Le temps de travail clinique posté ne peut excéder 40 heures par semaine pour un même praticien. Cette 

valeur est utilisée pour le calcul de l’effectif nécessaire au sein d’une équipe médicale.  
 

• Pour le travail non contingenté par une organisation horaire, la comptabilisation du temps de travail 
peut se faire à la demi-journée ; la demi-journée vaut administrativement 4 heures de travail 
moyennées et au-delà de 10 demi-journées travaillées (équivalent de 40 heures travaillées en 
décompte horaire) : 

 
- les 2 premières demi-journées travaillées en plus sont du temps de travail supplémentaire 

rémunéré sur la base de 1,25 fois le tarif horaire de base ; 
 

- les demi-journées travaillées au-delà de 12 demi-journées (équivalent de 48 heures travaillées en 
décompte horaire) sont du temps de travail additionnel. 

 
• Si l’organisation des plateaux techniques oblige les demi-journées à dépasser régulièrement 4 heures 

(blocs en 10 ou 12 heures, réanimations, activité H24), l’équipe concernée peut sur sa simple 
demande, basculer en décompte horaire. 
 

• Le travail de nuit toute une carrière doit être bonifié :  
 

 pour les PH à la demi journée : une permanence de nuit vaut 3 demi-journées, une permanence de 
samedi vaut 4 demi-journées, une permanence de dimanche vaut 5 demi-journées.  

 
 Pour les PH en temps médical continu : le temps de travail de nuit est bonifié selon un taux de 25% 

(12 heures = bonus de 25 % soit 3 heures et comptent donc pour 15 heures dans temps de travail 
réalisé).  

 
• Astreintes :  

 
 Le temps de permanence en astreinte sans déplacement est intégré au temps de travail effectif 

hebdomadaire au prorata temporis et de façon cumulative : 28h non déplacés valent une demi-
journée ou 4 heures de travail.   

 
 Les déplacements en astreinte appellent à un repos quotidien et sont inclues dans le décompte du 

temps de travail, sur comptabilisation horaire et équivalence en demi journées (4 heures de 
déplacement = 1 DJ).  

 
 Le principe du bonus de 25% est appliqué aussi au temps de déplacement en astreinte.  

 
 Convergence de la rémunération forfaitaire de base des astreintes avec celle du secteur libéral 

(150€). 
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B- La Pénibilité du Travail de nuit est prise en compte pour la Retraite  
 

1. Limitation à 160 trimestres de la durée de cotisation pour l’obtention d’une retraite à taux plein 
pour ces praticiens ayant fait au minimum 1000 gardes ou astreintes déplacées durant une 
carrière. 

 
2. Instauration d’un « dossier médical en santé au travail », comme la Loi sur les retraites y engage 

les employeurs (Art. L. 4624-2).  Ce dossier, constitué par le médecin du travail, retrace les 
informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis. Il 
s’agit donc d’un « curriculum laboris », relevé individuel rétrospectif et prospectif d’exposition aux 
conditions spécifiques de certains exercices.  
 

3. Doublement des cotisations Ircantec (part salariale et employeur) sur les gardes et astreintes.  
 

4. Aménagement des fins de carrière avec possibilité de travail à temps réduit grâce à plusieurs 
dispositifs, qui permettraient de maintenir une activité avec des horaires aménagés et de reculer 
l’âge de la prise de retraite : 

 
• Obtention de droit d'un temps réduit à partir de 60 ans (au choix du praticien). 

 
• Possibilité garantie d’utiliser les jours de CET épargnés au fil de l’année, régulièrement, avec un 

rythme fixe (ex 1 jour fixe de CET par semaine).  
 

• Création d’un contrat de médecin remplaçant pour les internes titulaires d’une licence de 
remplacement, afin de faciliter le remplacement total ou partiel des médecins absents pour prise de 
CET. 

 
5. Gestion ciblée des ressources humaines : 
 

• Ciblage vers des emplois protégés en terme de pénibilité, mais avec une forte plus value : formation 
des étudiants et internes, des infirmières, informatique médicale, saisie des actes, évaluation. 
 

• Possibilité de changement de spécialité à partir de 55 ans, pour transfert vers une spécialité moins 
pénible. 

 
• Mesures attractives pour favoriser le cumul emploi retraites, avec maintien d’un exercice à temps 

partiel sur la base minimale salariale d’un PH 4ème échelon. 
 
6. Comme la Loi sur les retraites le permet jusqu’au 31 décembre 2013, création à titre expérimental, d’un 
dispositif d’allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux 
pénibles, en l’occurrence le travail de nuit. 
 
Les PH pourraient bénéficier de ce dispositif s’ils ont été exposés pendant une durée minimale définie 
(proposition : plus de 1000 gardes ou astreintes déplacées sur la carrière). Ils doivent ne pas remplir les 
conditions pour liquider leur retraite à taux plein. 
L’allègement de la charge de travail pourrait prendre la forme : 
– d’un passage à temps partiel pour toute la durée restant à courir jusqu’à ce que le PH puisse faire valoir ses 
droits à retraite, durée pendant laquelle le PH bénéficierait d’une indemnité complémentaire fixée par 
l’accord ; 
– de l’exercice d’une mission de tutorat au sein de l’établissement de santé, mission au titre de laquelle le PH 
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bénéficierait d’une indemnité complémentaire fixée par l’accord. 
La compensation de la charge de travail pourrait prendre la forme : 
– du versement d’une prime ; 
– de l’attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés. 
 
 
C- Le Compte Epargne Temps devient un droit réel 
 

1. Mesures d’ordre général  
 

• En cas de mutation, de démission, de détachement, ou de mise en recherche 
d’affectation, le CET des praticiens doit être garanti (transfert ou indemnisation). 
Obligation pour les EPS de provisionner chaque jour épargné sur la base d’un montant 
forfaitaire, afin que cette provision, correspondant au nombre de jours épargnés restant sur le 
compte, puisse être transféré au nouvel EPS en cas de mutation ou auprès du CNG en cas de 
placement en recherche d’affectation. Le montant forfaitaire envisagé est le même que celui 
en vigueur pour l’indemnisation des ayants droit des agents décédés. 

• Droit à indemnisation des praticiens en cas d’invalidité ou d’ALD.   

• Le profil moyen des CET par spécialité doit apparaître dans le bilan social des établissements 
de santé. 

• Au-delà de 2012, suppression du plafond dans le temps limitant à 10 ans le délai d’utilisation 
du CET et instauration d’un plafond en volume limitant à 300 jours maximum (30 jours par 
an X 10 ans) le CET sans contrainte de durée. 
 

2. Conversion du CET, pour les PH qui le désirent : 
 

A l’identique de ce qui existe pour la Fonction Publique applicable au 31 décembre 2009, le stock et 
le flux des CET généré depuis  2008, doit pouvoir, sur la demande de chaque PH et dans un délais de 
6 mois après la parution des textes, être converti soit en amélioration de la retraite, soit en 
indemnisation, soit maintenu en congé.  

a. Conversion monétaire, avec un maximum de 15 jours par an, sur la base de 320 
euros  brut jusqu’au 8ème échelon, et de 1/227ème du salaire annuel à partir du 8ème 
échelon. Cette somme doit être valorisée de + 125% comme le préconise le code du 
travail au titre des heures supplémentaires. 
 

b. Conversion en retraite 
 

• Soit rachat de trimestres de SS. Il s’agit d’une solution qui pourrait s’avérer très 
attractive, notamment pour les PH qui en raison d’une entrée tardive dans la 
carrière devront être obligés de travailler jusqu’à 67 ans, ce qui est difficile à 
envisager surtout pour les spécialités à permanence des soins. 

• Soit rachat de points IRCANTEC. Cette solution nécessiterait un accord avec 
l’IRCANTEC, mais permettrait de régler à la fois le flux et le stock. 

• Soit versement annuel sur un plan d’épargne salarial, abondé par l’employeur 
(type sur-complémentaire de retraite semblable à celle des Praticiens Hospitalo-
Universitaires (MCU-PH et PU-PH) mais garantie par l’Etat. Un engagement de 
5 jours de CET par an pour chaque PH qui le désire permettrait un règlement 
harmonieux du flux du CET. 


