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Chers  collègues, chers amis 

 

 

Les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à ceux qui vous sont 
chers une excellente année 2017. Qu’elle vous garde en bonne santé,  vous apporte bonheur et joie, et qu’elle voit la  
réalisation de vos projets personnels et professionnels.  

Notre syndicat sera présent, tout au long de cette année, pour porter vos demandes et vos revendications, pour vous 
renseigner, pour veiller au respect des droits des médecins, tout en défendant notre éthique  qui est quelquefois mise à 
mal par l’entreprise. 

 

Cet appel de cotisation est aussi l’occasion  de faire un point sur les problématiques actuelles  concernant 
notre profession au sein de la SNCF :   

Commençons  par le statut administratif  des médecins, qui depuis 2015, dépend du RH 254, lequel, dès la 
première page, indique que le texte, non encore négocié avec les OS nationales, ne s’applique pas aux médecins. D’où 
la possibilité pour notre direction de choisir, sans critère précis, ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas appliquer aux 
médecins  (par exemple, gratifications de congés, de primes, calcul des retenues des jours de vacances lors des arrêts 
maladie….). Et ce ne sont pas les contrats de travail qui peuvent faire référence, vue la cure d’amaigrissement qu’ils 
ont subie…. 

Toujours dans la même veine, depuis la réforme de la SNCF, les médecins dépendent du CE EPIC SNCF et n’y sont 
pourtant pas affectés pour le calcul des subventions versées par la SNCF à ce Comité d’Etablissement. Le budget  est  
amputé d’une somme non négligeable,  d’où des prestations moins importantes pour les bénéficiaires dont  nous 
faisons partie.  
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 Difficultés pour l’obtention de l’honorariat (qui permet, après 25 ans d’exercice, de garder, lors de la retraite, 
des facilités de circulation identiques à celles accordées en activité).  Un de nos confrères spécialistes s’est vu refuser 
cette distinction après plus de 30 ans d’activité, sans aucun motif exposé… le fait du prince de notre direction. 

 Surveillance suspicieuse aussi des médecins… des ordres ont été donnés pour noter les retards  aux 
consultations, la direction voudrait imposer une durée au rendez-vous. Sans compter les remarques désobligeantes 
vis-à-vis du corps médical entendus de nombreuses fois en réunion de DP ! 

 

Pour les médecins du travail, l’année débute avec l’application de la Loi EL KHOMRY. Là aussi, notre Direction RH 
voudrait imposer aux médecins une vision administrative. Lors d’une récente réunion à Lyon, il a été question de fixer 
la périodicité des visites  de suivi des salariés, une prérogative qui, selon la loi, revient aux médecins du travail.  Nous 
vous recommandons vivement d’être très vigilants sur tous les points de cette loi et de ne pas vous laisser imposer soit 
par la direction, soit par les établissements, des pratiques non-conformes au texte.  

 

 Problème également pour l’obtention des formations qui sont pourtant obligatoires mais doivent  être éligibles 
au titre du DPC.  L’entreprise propose des formations internes mais celles- ci ne valident pas nos obligations 
règlementaires. Rappelons aussi aux médecins de soins  qu’ils  ont droit à des formations (arbitrairement fixées à 5 
jours par an pour un temps plein), et qu’il ne faut pas hésiter à solliciter celles-ci par l’intermédiaire du médecin de 
région (avec double au médecin principal et au COFO) , en rappelant  nos  obligations  et celles de l’employeur.  

 

L’avenir de la médecine de soins va se décider en 2017, puisque les discussions avec les syndicats vont s’ouvrir sur la 
mutuelle obligatoire pour les agents du CP. Reste à voir jusqu’où les OS sont prêtes à se mobiliser pour défendre le 
système médical actuel. Notre syndicat a, quant à lui, pris clairement position pour le maintien du système actuel qui 
garantit aux personnels une prise en charge de qualité et dans les meilleurs délais. 

 

Pour mener notre action sur tous ces sujets et dans bien  d’autres  non exposés, nous avons besoin de votre soutien.  
Soutien bien sûr  financier par votre cotisation (nous entreprenons des démarches en justice sur des problèmes 
collectifs et sur des contentieux individuels), mais  aussi soutien plus actif en participant à la vie de notre syndicat, qui 
est un syndicat totalement apolitique et uniquement professionnel. Nous vous attendons…et nous vous en remercions. 

 

Nous remercions particulièrement nos collègues médecins agréés, anciens médecins de secteur ou de sections ainsi 
que nos collègues retraités qui bien que n’étant pas directement concernés par cette actualité,  nous témoignent leur 
confiance et leur soutien au titre du service rendu depuis des années à l’ensemble de la corporation. 

 

 

Bien confraternellement et amicalement, 

 

MC BRUDER 

 


