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Le décompte du temps de travail est source de nombreux conflits et de défiance au sein des hôpitaux, tant 

en interne dans le cadre des pôles, que vis à vis des directions des affaires médicales. 

 

Ces problématiques récurrentes depuis de nombreuses années démotivent le personnel des structures 

médicales et notamment celui des structures en temps médical continu. 

 

Récemment, un cap a été franchi au centre Hospitalier de Cognac. Le directeur a posé le fondement 

juridique de 48 heures comme durée légale du travail. Dès lors, il a demandé une reprise sur salaire pour 

service non fait à tous les praticiens n’ayant pas atteint borne haute. 

 

L’AMUF-CGT n’a pourtant jamais cessé de rappeler que quel que soit le mode de décompte (demi-

journée ou décompte horaire) la durée hebdomadaire de travail (gardes comprises) ne peut dépasser 48 

heures en moyenne lissée sur quatre mois et ce, conformément aux dispositions de la directive 

européenne. Le cas où le praticien s’est expressément porté volontaire est la seule exception admise. 

 

Cette limite constitue donc un plafond et en aucun cas une durée moyenne ou « légale » ouvrant droit à 

des régularisations de quelque nature que ce soit. A aucun moment il est fait mention d'une quelconque 

possibilité de variation des émoluments, en fonction des obligations de service hebdomadaires, se fondant 

sur le fait qu’un praticien n’aurait pas atteint la barre des 48 heures hebdomadaires, durée maximale de 

travail fixée par la directive européenne. 

 

Mais plus grave encore, actuellement sous couvert du principe de décompte du temps de travail en demi-

journées, de nombreux services d'urgences se voient imposer la base de 60 heures hebdomadaire, 

notamment à l'APHP  qui joue sur le fait que la demi-journée n'a pas de durée définie et fixe. 

Cette problématique du décompte du temps de travail est donc un profond facteur de démotivation, de 

conflit et d'épuisement des professionnels. 

 

Si rien n'est fait et compte tenu de la situation de tension au sein de nos établissements de santé, il est à 

craindre une fuite massive de nos urgentistes dans les mois ou les années à venir. 

Depuis le dur conflit de 2008 sur la définition du temps de travail, l’AMUF-CGT a pris acte que la DGOS 

n’a jamais réaffirmé aux ARS et aux directeurs hospitaliers, les bases de cette réglementation sur le temps 

de travail, réglementation qu’elle a pourtant elle-même élaborée. 

Contribution AMUF-CGT Pacte de confiance:  

 

Nécessité d’une clarification urgente  

du temps de travail des pH  
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Cette position ambigüe du ministère provient probablement du flou qu’introduit la notion des demi-

journées et de son équivalence en heures.   

 

Comment peut on continuer à rendre nos métiers attractifs, notamment dans le cadre de cette mission de 

service public que constitue la permanence des soins, lorsque le praticien s’engage sur une base 

d’obligations de services sans savoir exactement, ce que sera son temps de travail (46 ?, 48 ?, 50 ?, 60 

heures ?) 

 

Le 07 septembre 2012 la ministre de la santé a souhaite poser les bases de l’hôpital du XXIème siècle 

«(…) c’est l’hôpital public du 21ème siècle, celui de notre siècle, que nous bâtissons » 

 

La modernité voulue par la ministre pour l’hôpital du 21éme siècle voudrait  que l’on clarifie le temps 

de travail des praticiens afin que chacun puisse connaître la hauteur de son engagement. L’AMUF 

et la CGT rappellent le rôle très important des conflits travail/famille dans la survenue du « Burn out »  

notamment parmi les médecins anesthésistes et urgentistes (cf. Enquête Sesmat) 

 

Dans ce contexte, l’AMUF-CGT souhaite la réouverture de ce dossier, à l’origine de conflits nombreux 

parfois très violents, source de démotivation et de burn-out pour de nombreux professionnels des 

hôpitaux publics. 

 

L’AMUF-CGT rappelle quelques propositions formulées depuis des années et jamais discutées 

 

• Une Définition claire du temps de travail en heures, avec la reconnaissance et la 

revalorisation du temps de travail à partir de la 39 eme heure (RTT comprises), dans les 

structures en temps médical continu.  

• Le delta 39-48H  doit être pris en compte et rémunéré à la hauteur des heures supplémentaires. 

• La borne de 48 heures par semaine n’est qu’un maximum autorisé par la directive 

européenne et non une durée légale de travail des praticiens exerçant dans les structures en 

temps médical continu. Par ailleurs, le principe des demi-journées ne peut être un moyen 

d’imposer 60 heures/semaines aux praticiens hospitaliers 

• Passage obligatoire en décompte horaire de tous les services d'urgence 

• Prise en compte de la pénibilité du travail sur les périodes de sujétion (nuit, WE et fériés) par 

exemple via une valorisation financière et une bonification de la retraite.(Proposition 1 

trimestre pour 100 nuits et doublement des points Ircantec de la rémunération afférente) 

• Nécessité d’intégrer le temps de travail texturant dans le temps de travail. Le Temps 

texturant(TXT) dans l’organisation d’une structure professionnelle de soins est le temps de 

travail qui est dédié aux processus adjacents aux soins médicaux et para médicaux, processus 

qui ont un impact sur la qualité des soins prodigués à la population.  

• Problématique du temps de travail additionnel, c'est-à-dire du temps réalisé au-delà de 48 h par 

semaine lissées sur quatre mois. Ce temps additionnel peut sembler être une solution peu 

couteuse pour les hôpitaux, mais il n'est simplement qu'une source d'épuisement professionnel 

plus rapide ;et de désorganisation des services. Il repose trop souvent sur un abandon à la 

facilité des uns et des autres. Nous proposons donc de réduire, voire annuler ce temps de 

travail additionnel pour le remplacer par un travail sur les effectifs. 

 

L’annonce de l’ouverture d’un travail sur ce dossier stratégique serait perçue comme un signal positif 

envoyé par le ministère aux praticiens hospitaliers, surtout dans le contexte de tension actuel dans les 

hôpitaux. 
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En effet, quelle autre profession en France accepterait en 2013 de compter son temps de travail en  unité 

de temps, introduisant  le flou dans ce décompte ? 

 

Une clarification semble donc plus que jamais nécessaire. 
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