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Le Parti socialiste (PS) est au pouvoir, en raison d'un accord avec les partis à sa gauche ("Bloco
de Esquerda" et le "Partido Comunista Português"). Cette année, le Portugal aura des élections
européennes et parlementaires.
Un débat est en cours au sujet de la Loi Fondamentale de la Santé, l'accent étant mis sur le rôle
des soins de santé privés dans le Service National de Santé (SNS) au Portugal.
Le Portugal a une nouvelle ministre de la Santé - Marta Temido – venue d’un contexte
d’administration hospitalière. Malheureusement, ce changement n’a apporté aucune
amélioration significative aux demandes des médecins. Aucune des questions impliquant un
investissement budgétaire n’est sérieusement discutée.
Les réformes du service public restent en suspens. L’impact sur le SNS s’est approfondi à tous
les niveaux, et le Système présente maintenant des déficits assez graves.
Dans les derniers mois, des intéressants mouvements syndicaux ont eu lieu.
- D'un côté, des nouveaux syndicats ont émergé, prenant des positions assez agressives. Un
nouveau syndicat d'infirmières a déclaré une grève ciblée dans les salles d'opération des plus
grands hôpitaux, soutenue par un financement participatif, conduisant au retard des milliers
d'interventions chirurgicales.
- Le plus grand syndicat portugais (le syndicat des enseignants) a eu une importante victoire avec
l'approbation par le Parlement d'une progression de carrière aux effets rétroactives. Pourtant,
ses effets ont été niés par un mouvement politique du gouvernement, qui a menacé avec sa
démission.
Les problèmes principaux restent les mêmes: stagnation des salaires des médecins du SNS;
ouverture d’un numéro insuffisant de places pour la formation spécifiques de tous les candidats;
sous-budgétisation et manque de réformes nécessaires dans le SNS; capacité de réponse
insuffisante aux besoins des citoyens.
Depuis la dernière Assemblée de la FEMS, des réalisations à enregistrer ont entraîné quelques
modifications dans notre convention collective:
- Un jour de vacances supplémentaire pour chaque 10 années de travail
- Réduction du temps de travail extraordinaire pour un maximum de 150 heures par an.
Compte tenu de l'état actuel des négociations, les syndicats des médecins ont annoncé leur
intention d'organiser une nouvelle grève des médecins, le mois prochain.
Les deux groupes syndicales (FNAM et SIM), poursuivent une politique d’action convergente sur
les aspects essentiels de la défense des intérêts des médecins.
L’association médicale portugaise et les principales organisations médicales ont manifesté leur
soutien à ce processus.
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