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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Temps de travail des internes : des paroles aux act es  
  
Après la grève des internes le 17 novembre dernier, l’ISNI, la FNSIP-BM et le SNIO 
prennent acte des engagements pris par le ministère de la Santé concernant les 
inquiétudes des jeunes professionnels sur leur temps de travail et la qualité de leur 
formation. 
  
Reçues par le cabinet de Marisol Touraine, les organisations représentatives des 
internes ayant appelé à la grève ont ainsi pu obtenir un certain nombre de garanties :  
 

• la mise en place d’une expérimentation du samedi ma tin de garde : les 
internes de plusieurs CHU et hôpitaux « pilotes » vont pouvoir bénéficier d’une 
expérimentation améliorant leurs conditions de travail avec l’intégration du 
samedi matin dans le service de garde. 
 

Les organisations représentatives des internes seront vigilantes quant à la mise en 
place rapide de ce dispositif et participeront à son évaluation dans l’objectif d’une 
généralisation de cette mesure. 
 

• la mise en place de sanctions financières  à l'encontre des établissements 
ne respectant pas la réglementation : tant sur l’application stricte du repos de 
sécurité  après une garde que sur les demi-journées de formation  en dehors 
du stage.  
 

Les sanctions financières porteront sur les dotations MERRI (missions 
d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation), enveloppes spécifiques 
en sus de la tarification à l’activité. 
Au delà de sanctions financières que les internes espèrent dissuasives, le ministère 
s'est engagé à faciliter les procédures de retrait d'agrément des services qui ne 
respectent pas les temps de travail et de formation. Les internes privés de ces stages 
dans leur subdivision pourront les effectuer dans d'autres subdivisions sans 
restriction.  

• la révision du statut des astreintes :  la Ministre s'est également engagée à 
moderniser le régime des astreintes avec notamment la création d’un forfait 
d’astreinte opérationnelle, l’intégration du temps réalisé lors des déplacements 
en astreintes dans le temps de travail et le versement d’une demi-indemnité 
de sujétion. 



Là encore, les différents représentants syndicaux attendent une mise en place rapide 
de ces mesures afin que cessent les dérives et les inégalités de traitement des 
internes.  
  
Dans un objectif de maintien de la qualité de la formation, le ministère de la Santé 
s’est également engagé à : 

• Garantir un taux minimum d’inadéquation de 107% dans les choix de 
stages des internes, leur permettant de choisir les stages les plus formateurs. 
 

• Maintenir le nombre de postes de CCA (chefs de clin ique assistants) 
dans le cadre de la réforme du troisième cycle. 
 

• Introduire un « saut statutaire et pécuniaire » dans la phase de « mise en 
responsabilité » prévue par le projet de réforme du troisième cycle des études 
médicales (phase durant laquelle l’étudiant est thésé et inscrit à l’Ordre). 

L’ISNI, la FNSIP-BM et le SNIO préviennent cependant le ministère de la Santé qu’il 
n’y aura pas de trêve hivernale : ils resteront attentifs et mobilisés pour que les 
internes bénéficient effectivement des avancées obtenues dès le prochain semestre 
(débutant au mois de mai 2015). 
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