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octobre 2017

Le Parti Socialiste (PS) maintient l’accord gouvernemental avec les parties à sa gauche (Bloc
Gauche et Parti Communiste Portugais).
Malgré la croissance économique susmentionnée, le déficit public reste une préoccupation
prioritaire, avec le concept de «neutralité budgétaire» au centre de toutes les négociations
impliquant l'accord du ministère des Finances.
Le renversement des réductions de salaire (imposé aux fonctionnaires publics par le
gouvernement précédent) atteint sa dernière étape. Le gouvernement annonce l'intention de
commencer le processus de décongélation des carrières des fonctionnaires publics. Les plans
présentés jusqu'à présent suggèrent un début très timide.
En tant que réalisations syndicales de 2016, nous mettons en évidence le remplacement
progressif du paiement des suppléments pour les heures supplémentaires.
Comme les principaux problèmes, nous continuons à souligner:
- La stagnation salariale des médecins du NHS,
- L'ouverture de postes vacants en formation spécifique en nombre insuffisant pour placer
tous les candidats, avec la création ultérieure d'un contingent de médecins indifférenciés et un
emploi médical précaire.
- Au cours de l'année 2017, il y a eu de multiples rencontres avec le gouvernement, mais les
résultats des négociations sont faibles. C'est pourquoi plusieurs grèves sont programmées
pour les prochaines semaines.
En particulier, les syndicats exigent:
- La diminution du nombre annuel d'heures supplémentaires obligatoires
- La diminution des listes de patients pour les médecins de famille
- La diminution de la composante du service d'urgence pendant les heures normales des
médecins hospitaliers.
- Remplacement des suppléments payés pour les heures «inconfortables» effectuées par les
médecins
Les deux syndicats (FNAM et SIM) maintiennent une politique d'action convergente sur les
aspects essentiels de la défense des intérêts des médecins.
L'Ordre des Médecins Portugaise a montré un soutien public dans ce processus.
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