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Paris, le 19 janvier 2015 
 
Cher Ami, 
 
Voici venu le temps du renouvellement annuel de cotisation. L’année 2014 a permis au sein de la 
CMH, notre intersyndicale, de développer des positions fortes sur l’attractivité de la carrière 
hospitalière et de confirmer notre adhésion aux propositions CMH sur la gouvernance hospitalière. 
Nos propositions ont été défendues au décours de l’année écoulée dans les négociations menées par 
la DGOS. 
De même, en accord avec les syndicats des spécialités concernés par la permanence sur place, nous 
avons établi une plate-forme commune sur la prise en compte de la pénibilité dans ces spécialités. 
Cette plate-forme reprises par les intersyndicales vient compléter nos propositions sur l’attractivité. 
La Mission parlementaire Le Menn doit sur ces deux sujets rendre ses conclusions fin Mars afin 
d’autoriser les arbitrages ministériels nécessaires en terme financier et législatif avant le débat 
parlementaire sur la Loi de Santé. 
 Le SNMRHP a organisé en outre en région et en Ile-de-France les états régionaux du médecin 
réanimateur avec pour objectif de rassembler les acteurs médicaux, universitaires et institutionnels  
autour de sujets fédératifs tel les USC, territoire et réanimation ou la démographie, les acteurs 
médicaux, universitaires et institutionnels. L’intérêt de ce nouvel espace de dialogue a été confirmé 
par le public présent et l’intensité des débats. 
Bien évidemment le SNMRHP continue d’assumer pleinement son rôle au sein de notre discipline 
et de ses instances. 
Nous vous rappelons que la cotisation est comme l’année dernière de 70€ et de 20€ pour tout 
médecin âgé de moins de 40 ans. 
 
Croyez bien à notre engagement pour améliorer la qualité de notre exercice professionnel, et 
meilleurs vœux à toutes et tous pour l’année 2015 

 

 

Didier Thévenin, Président du SNMRHP 


