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Le Parti Socialiste (PS) maintient l’accord gouvernemental avec les parties à sa gauche (Bloc
Gauche et Parti Communiste Portugais).
Malgré la croissance économique, des préoccupations prioritaires demeurent concernant le déficit
budgétaire, au détriment des réformes de la fonction publique. L'impact sur le National Health
Service (NHS) est très inquiétant et a été signalé à tous les niveaux.
L'inversion des réductions salariales (imposées aux fonctionnaires par le gouvernement précédent),
a atteint son stade final, ainsi que le remplacement du paiement des suppléments pour les heures
supplémentaires.
Le processus de dégel des carrières des fonctionnaires a été annoncé. Le processus sera lent et
progressif. En pratique, il n'a pas encore commencé pour les travailleurs médicaux.
Les principaux problèmes restent les suivants: stagnation salariale des médecins dans le NHS,
ouverture d'un nombre insuffisant de places de formation spécifiques pour tous les candidats, sousbudgétisation et absence de réformes nécessaires dans le NHS.
Nous n'avons pas de réalisations significatives à enregistrer depuis la dernière Assemblée de la
FEMS, et le Ministère de la Santé est insensible à nos arguments.
Une situation limite d'impasse dans la négociation a été atteinte, les syndicats médicaux, avec le
soutien de l'Association médicale, ont avancé à une grève de trois jours, qui a eu lieu en mai dernier.
Nous soulignons comme exigences:
- Diminution du nombre annuel d'heures supplémentaires obligatoires
- Diminution des listes de patients pour les médecins de famille
- Diminution du service d'urgence pendant les heures normales des médecins hospitaliers
- Négociation immédiate des grilles salariales de carrière médicale
- Création d'un statut rapide et douloureux pour la profession médicale.
La grève a été couronnée de succès en termes d'adhésion et d'impact médiatique. Cependant, le
ministre de la Santé reste muet, devinant des temps de négociation difficiles.
Les deux syndicats (FNAM et SIM) poursuivent une politique d'action convergente sur les aspects
essentiels de la défense des intérêts des médecins.
L’Ordre des Médecins portugaise a montré son soutien au public dans ce processus.

