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Motions AGO de Strasbourg, 20-22 janvier 2023 
 
 

Motion n°1 : Approbation du Procès verbal de l’AG0 du 04 décembre 

 

Déposant : Bureau National 
 
Corps de la motion: Approbation du procès-verbal des délibérations de l’Assemblée 
Générale du 04 décembre 2022 
 
Motion n°2 : Approbation du budget prévisionnel pour l’année 2022-
2023 

Déposant : Bureau National 
 
Corps de la motion :  Approbation du budget prévisionnel pour l’année 2022-2023 
 
 
 

Motion n°3 : plainte ordinale 

Déposant : Bureau National 
 
Contexte : Le harcèlement, moral ou sexuel, est une cause de souffrance importante 
des internes. Afin d’accompagner les internes en besoin d’aide, cette présente motion 
vise à permettre à l’ISNI de formuler une plainte auprès du conseil de l’ordre des 
médecins en cas de sollicitation des internes ou du syndicat. 
 
Corps de la motion :   
L’Assemblée Générale autorise le président de l’ISNI à saisir l’Ordre des médecins en cas 
de violation caractérisée du code de déontologie. 
 

Motion n°4 :  

Déposant : Grenoble 
 
Corps de la motion :   
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L'AG mandate le BN pour entrer en contact avec les inspections du travail et la CNIT en 
vue de mettre en application ses positions et défendre les internes, notamment eu 
égard aux questions relatives au temps de travail. 
 
 

Motion n°5 : Mobilisation des internes  

Déposant : SIHP 
 
Contexte : 
Les internes sont aujourd’hui indispensables aux fonctionnement de centres 
hospitaliers malgré une violence institutionnelle patente à leur égard (non-respect du 
temps de travail, revalorisation de 3 % de leur salaire en été 2022 alors que l’inflation 
a atteint près de 10 % cette même année). Il a été difficile de mobiliser massivement 
les internes lors des dernières manifestations (temps de travail, 4e année de médecine 
générale), notamment du fait de la pression exercée par la hiérarchie, du manque de 
visibilité du mouvement en dehors des réseaux sociaux et de l’empressement 
nécessaire dans leur organisation. Nécessité d’une mobilisation des grande ampleur des 
internes autour de grandes revendications nationales que sont : 

1. La pérennisation de la majoration des gardes à + 50% dans l’ensemble des 
établissements de santé 

2. Le décompte par les hôpitaux du temps de travail effectif des internes, comme 
exigé par le conseil d’Etat. 

3. Une revalorisation de tous les échelons d’internes de 300 euros bruts mensuels. 
4. La mise en place d’une indemnité logement indexée sur le prix des loyers pour 

les internes n’ayant pas accès à une place à l’internat ne pouvant être inférieure 
à 300 euros bruts mensuels. 

 
Cette “journée sans interne” aurait lieu le vendredi 28 avril 2023 (1 semaine après la fin 
de la majoration des gardes, c’est-à-dire une période avec une forte valeur symbolique). 
Ce délai permettrait une communication étendue avec, notamment, des affichages dans 
les hôpitaux qui permettrait à l’ensemble des équipes médicales et non médicales d’être 
informées de ce mouvement mais aussi une sensibilisation de la population générale 
au statut des internes. 
 
Corps de la motion : 
Organisation d’une “journée nationale sans internes” le vendredi 28 avril 2023 autour 
des revendications suivantes : 

● Décompte effectif du temps de travail des internes en heures. 
● Revalorisation salariale de tous les échelons de 300 euros bruts mensuels 
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● Mise en place d’une indemnité logement indexée sur le prix 
des loyers pour les internes n’ayant pas accès à une place 
à l’internat de minimum 300 € bruts mensuels. 

 

Motion n°6 : revalorisation des gardes dans les ESPIC 

Déposant : SRP-IMG 

 
Contexte : Dans le contexte de la situation de tension à l’hôpital, le ministère a adopté 
deux arrêtés ayant permis d’acter d’une majoration de 50 % de l'indemnité des gardes 
effectuées dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du 
code de la santé publique et au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des 
familles.  
Ces majorations ne s’appliquent donc pas dans les établissements de santé privé 
d'intérêt collectif. Or, les urgences des établissements sont elles-mêmes sous tension 
et les internes effectuant leur semestre dans ces établissements sont tout autant 
concernés par ces situations. 
 
Corps de la motion :  
L’ISNI demande l’adoption d’un arrêté permettant d’étendre l’application de la 
majoration des gardes des internes mises en œuvre dans les établissements publics de 
santé aux établissements de santé privé d'intérêt collectif. 
 
 

Motion n°7 : Pérennisation de la revalorisation des gardes 

Déposant : SRP-IMG 
 
Contexte : Dans le contexte de la situation de tension à l’hôpital et face à la contrainte 
que constitue le travail de nuit, le ministère a adopté deux arrêtés ayant permis d’acter 
d’une majoration de 50 % de l'indemnité des gardes effectuées dans les établissements 
publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et au I de 
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles pour les périodes de juillet 
2022 à septembre 2022 et de décembre 2022 à mars 2023.   
 
Corps de la motion :  
Compte tenu de la pénibilité que constituent les gardes et de 
la faiblesse du taux horaire de l’indemnité de garde hors 
revalorisation (154,22 euros pour 14 heures de travail de nuit, 
soit 11€/h d’indemnité pour travail de nuit), l’ISNI demande 
l’adoption d’un arrêté modifiant l’arrêté du 20 mai 2016 relatif 
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à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les 
faisant fonction d'interne, afin d’acter une pérennisation de 
la majoration de 50% de l'indemnité des gardes.  
 
 

Motion n°8 : Rémunération du travail en horaire de nuit 

Déposant : SRP-IMG 
 
Contexte : dans de nombreux services, les internes sont amenés à travailler en soirée, 
sans que ces plages horaires ne couvrent l’entièreté d’une garde de nuit. Il s’agit 
néanmoins d’un travail en horaire de nuit, rémunéré comme tel pour d’autres 
professionnels de santé (hospitaliers ou ambulatoires) mais aucun cadre législatif ou 
réglementaire ne permet à l’heure actuelle de le définir ainsi pour les internes.  
 
Exemples :  
- horaires décalés aux urgences avec des plages horaires jusqu'à 23h 
- internes en stage ambulatoire avec SOS médecins amenés à réaliser des interventions 
nocturnes 
 
Le seul texte réglementaire actuellement en vigueur qui esquisse une éventuelle 
définition des plages horaires de nuit est l’arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux 
gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper 
provisoirement un poste d'interne et à la mise en place du repos de sécurité qui dispose 
que « le service de garde commence à la fin du service normal de l'après-midi, et au 
plus tôt à 18 h 30, pour s'achever au début du service normal du lendemain matin, et 
au plus tôt à 8 h 30, sauf dans les services organisés en service continu conformément 
à l'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé. Pour chaque dimanche ou jour 
férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30, au début du 
service de garde de nuit. » 
 
Corps de la motion : 
L’ISNI s’engage à œuvrer pour l’adoption d’un texte législatif permettant la définition 
claire et explicite des horaires en travail de nuit pour les internes, en prenant en compte 
la législation existante pour définir les horaires de garde. L’ISNI demande que les plages 
horaires travaillées en horaire de nuit donnent lieu à une majoration de la rémunération 
sous la forme d’une indemnité spécifique. 
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Motion n°9 : Prise de positions publiques de l’ISNI et prise en compte 
des revendications portées par le réseau   

Déposant : SRP-IMG 
 
Contexte : la publication récente d’un communiqué de presse soutenant sans nuance 

la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux 

professionnels de santé, dite « loi Rist », a mis en difficulté les syndicats locaux dans 

la mesure où cette prise de position allait non seulement à rebours de l’avis d’une 

grande partie des internes représentés, mais également à rebours de l’avis unanime 

des organisations représentatives des médecins libéraux. Cette prise de position 

risque d’affaiblir l’ISNI et son réseau vis-à-vis à la fois des adhérents représentés et 

des partenaires syndicaux pour les combats à venir, sans apporter une réelle plus-

value au processus législatif en cours.   
 
Corps de la motion : 
L’AG demande à ce que le réseau soit systématiquement informé en début de mandat 
du recueil des prises de position précédemment adoptées par les différentes AG et qui 
demeurent d’actualité.   
 
 

Motion n°10 : Révision de la position sur les délégations de tâches   
 
Déposant : SRP-IMG ; amendée par le bureau national en raison de la non conformité 
de la convocation des AGE tel que précisé dans les statuts. 
 
Contexte : En janvier 2022, l’AG s’est prononcée en faveur d’une confirmation de ses 

positions relatives au transfert et à la délégation de compétence portées en 2013. En 

2013, l’ISNI s’était prononcé sur l’article 51 de la loi HPST sur les protocoles de 

coopération interdisciplinaires permettant de déplacer un acte de soin d’un 

professionnel de santé à un autre après validation de l’ARS. 
 
Les motions alors adoptées étaient : 
Motion 1 : Afin d’avoir un cadre solide, la réflexion devrait se faire en termes de 
compétences et d’actes réalisables par un corps de métier et non en termes de tâches 
déléguées. 
Motion 2 : Les décrets d’actes réalisables par les professionnels de santé doivent 
évoluer avec l’ISNI et les associations de spécialité concernées ainsi qu’avec les 
représentants des différentes professions. 
Motion 3 : Contre l’article 51 loi HPST mais pour une réflexion commune sur l’évolution 
du décret d’actes et des compétences avec mise en place de professions intermédiaires 
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si besoin. Ces professions de santé intermédiaires passeraient d’un grade Licence en 
grade Master. 
Motion 4 : Dans le cadre de l’universitarisation des professions de santé, une formation 
validante universitaire doit être nécessaire pour tout acte ou compétence. 
Motion 5 : Nécessité d’une évaluation et d’une période transitoire pour les protocoles 
déjà existants. 
Motion 6 : Contre le principe de mise en place de protocoles de coopération avec 
délégation de tâches sans consultation des représentants des professions concernées. 
Motion 7 : Le médecin reste coordonnateur des soins. 
 
Elle y ajoutait la nécessité de porter une attention particulière aux soins primaires et 

notamment à la médecine ambulatoire. Elle demandait au collège de spécialité de 

l’ISNI d’établir une contribution sur le sujet. 
 
Corps de la motion : L’AG propose la mise en place d’un groupe de travail en vue d’établir 
une contribution sur la délégation de tâches permettant une prise de position sur le 
fond actualisée et communément partagée par les membres du réseau. Cette 
contribution devra notamment permettre d’établir précisément les modalités que le 
réseau soutient et celles auxquelles il s’oppose.  


