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En l'an deux mille vingt deux ct le onzc du mois d'avrir à 22hl0,s'est tcnue une réunion ordinaire du
bureau national du syndicat nationar des praticiens de sânté pubrique par visioconlérencc, sous la présidencc
du Dr I-yes Mcrabet président national.

Ordre du i âdoDté :

> lnslâllation du bucaù exécutifdu bureau Dational.
> Situation de la représentativité nationale 2022.
)> Préparation de la réunion de la commission centrale mixte Ministère de la santé (Ms)-sNpsp pré\ue au

siège du ministère de la santé le 13 avril 2022,
> Acrivités de la Confêdérâtion des Syndicats Algériens (CSA).

y' Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, le président national a fait lecture de l,article 54
du statut du SNPSP et après concertation avec les membres du bureau nationar, a désigné l'exécutif du
bueau national comme suit I

- Les Docteurs, Mohamed Mcssaoui, Lamine MIik, Hooine Djeghim et Mourad Laredj ÿices présidents,
- Docteur Nawfel Chibane secrétaire général national,
- Docteur Ali Imadouchene secrétairc généml national adjoint chargé de l,organique,
- Docteur Samir Belkâsmi secréraire général national adjoint chargé de la trésore e et des moyens,
-Docteur Noureddire Mcddah secrétaire géuéral national adjoint chargé tle la tlocumentation, de la
réglementation et du contentieux,
- Docteur Riad Ahmed Boukli Hacene secrétaire général national adjoint chargé de la communication et de
I'information,
- Docteur Mohamed sabil Boussemghoune secrétaire général national adjoint chargé de la Iormation.

A l'issu decette installation, le présidcnt national a insisté sur la disponibilité permanente des membres de
l'exêcutif du bureâu national et a appclé les secrétaires nationaux, chacun dàns sa mission, à présenter un
plan d'action annuel lors de la prochaine réunion ordinaire du bureau national pour adoption.

y' concernant le 2è'"" point inscrit à I'ordre du jour, le président nationai a donné la parole au sccrétaire
général national et âu secrétairc générar adjoint chargé dc la documentation, de h rêgrcmentation et du
contcntieux âfin de préscnter la situation dc représcntativité nationale 2022, ces dcmiers 

-ont 
annoncé que le

nombrc d'adhérents pour 1'exeroice syndical 2022 est de 11767.
Tls ont par la suite doûné des cxplications sur les conüaintes technique rencontrées conccmant l'exécution de
la circulaire n"002 du 18 décembre 2021 émanani du Ministère du travail ,de l'emproi et de ra sécurité
social d'ailleurs ce qui a amcné le ministère du travail à adresser une corespondance en date du 3l mars
2022, portant à la connaissance des organisations syndicales de trava leurs salariés et d,employeurs, que le
délai de clôture de l'opération concemant les éléments d'appréciation de la représentativitj ,yoji"ut" à
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travcrs la nouvelle plate f-ormc numérique est prorogéc au 30 avril 2022 les intcrvenants ont par ra sute
rassuré les mcmbres du bureaù nâtional par rapport à la maitrise de cctte nouvclle platc forme numérique et
que ies demières retoùchcs sont en cours.
Au terme de cette présentation et devant lc nombre très satisfaisânt. \.u la situation sanitaire (Covid 19) et
sociale très dil.ficilc que trave^e notre pays, le président national a vivement remercié tous les présidehts
des bureaux régionaux et à travers eux tous les membres des bureaux de wilayas et les membres des bureaux
locaux pour les efforts fournis pour la réussite de cette compagne d'adhésion poùr l,exercice 2022 et a
remercié également Ies membrc de lâ commission nationale de iynthèse de la représentativité.

"/ Au sujet du 3"' point inscrit à r'ordre du jour, er après un rong débat, le bureau national a décidé de se
présenter à la réunion de ra commission mixte MS-sNpsp a fin àe dénoncer re 4.thme des reocontres de la
commission mixte ( la dernière rencontre remoùte au 27 octobre 2021) et d,affrcher l,in§atisfaction du
SNPSP sur la faÇons dont sont gérés les dossiers soumis à la tutelJe, principalement le dossier <le la révision
des statuts particuliers dcs püticiens généralistes ct spécialistes de;anté publique, le régirne indemnitaire,Ia classification dcs diplômes de doctorats ainsi que le rêgleÂent des diffÈrentes situations
conflictuelles ......
Le déplacement de la délégation syndioale sera l'occasion de dernander officiellement une audience âvec
rnonsieur le ministre de la santé alin de soulever les difficultés rencontrées dans le suivi et le traitement
réservé aux différents dossiers du SNpSp.

/ A propos du 4t'" poinl dc l'ordrc du jour en rapport avec les activités de la Confédération des Syndicats
Algériens (CSA), 02 rcncontrcs ont eu lieux le vendredi 08 avril 2022 en vrsion confére[ce er le 1l avril en
présentiel a fin de débattrc le décrct présideûtiel n" 22-138 du 28 Chââbane 1443 correspondant au 3l mars
2022 modifiaot le décret prêsidcntiel n' 07-304 du l7 Ramadhan 1.128 conespondant au 29 septembre 2007
tixant la grille indiciaire des haitemeûts et le régiûe de rémunération des foncuonnâires.
Après un long débat, les nrcmbres dc la confédération ont affiché lcur refus de ce décrct présidentiel et ils
ont décidé d'élargir la concertation avcc d'autrcs syndicats des rravailleurs ct des fonctiornaires a fin de
décider cnscmbie la forme ct la naturc de ra prolcsütion. un communrqué dc ra csA cn date du rI avril
2022 a été dilïusée dans ce sens er la rcncoûüe dcs syndicats aura ricu dans 1cs prochains jours à venir.
La séance fut levée à 01h30 du matin.


