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Depuis la dernière réunion de la FEMS Octobre dernier, il y avait pas de 
changements significatifs dans la situation au Portugal. 
 
Le 17 mai finira le Programme de la troïka économique et l'aide financière et le 
gouvernement a annoncé que, comme l'Irlande, le Portugal va choisir un 

"Clean out", non pas parce que la situation est nettement résolu, mais par 

l'imposition de l'Europe. 
 
En effet, la politique d'austérité à tout prix imposée par la Troïka a atteint toute 
la classe moyenne, mais les fonctionnaires publics et les retraités; d'autre part, 
le chômage est monté en flèche à un nombre jamais atteint, ce qui a conduit, 
d'une part, l'émigration massive des jeunes avec des diplômes universitaires, et 
de l'autre un nombre croissant de chômeurs de plus de 50 ans, ne sera facile 
revenir à rejoindre le marché du travail; Ces mesures ont conduit à la 
destruction de la base économique, en particulier les petites et moyennes 
entreprises qui vivent du commerce interne, qui ne peut résister à briser le 
pouvoir d'achat des populations, malgré de faibles signes de reprise au cours 
des trimestres récents. 
 
La dette publique, qui, à l'entrée de la troïka était d'environ 80% du PIB, est 
actuellement en 131%, ce qui, couplé avec des taux d'intérêt élevés que le 
pays est financé lieux de sérieux doutes sur la capacité de s'acquitter de ses 
obligations. 
 
En matière de santé, restent des coupes plus ou moins généralisés et 
aveugles. 
 
Le gouvernement a annoncé une restructuration du réseau hospitalier public 
qui, pour être mis en œuvre, la fermeture de services, y compris la maternité. 
 
La convention collective de travail entre les syndicats et le gouvernement 
médicale en octobre 2012, est mis en œuvre avec une grande résistance de la 
part du gouvernement, ils découvrent toutes sortes de stratagèmes pour 
essayer de le boycotter. 
 
En outre, ils intensifient la persécution des syndicalistes médecins, ayant déjà 
un cas de chômage d'un dirigeant syndical. 
 
Les deux syndicats (FNAM et SIM) restent unis dans la défense des médecins, 
contre l'arbitraire de la gestion et de l'exécution de respect pour ce qui a été 
convenu. 
 
 


