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A MONSIEUR LE PRESIDENT
DU SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES
(SNECHU)
Objet: A/S de votre envoi n°71/SNECHU/13 du 24 avril 2013
La lecture du procès verbal que vous avez transmis fait ressortir les points suivants:
- Périodicité de la progression des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires: le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique souscrit à cette
demande et œuvrera à l'annualisation de l'ensemble des concours permettant l'accès au
grade de MCA et de professeur hospitalo-universitaire ainsi que ceux permettant la
nomination au poste supérieur de chef de service. S’agissant de l'accès au grade de MCB, il
n’est pas subordonné à un concours mais il est automatique.
- Nomination en tant que chef d'unité hospitalo-universitaire: Comme suite à la réunion
conjointe tenue au Ministère de la santé en date du jeudi 25 avril 2013, le ministère de
l'enseignement supérieur informe que ce dossier sera examiné dans les meilleurs délais. A
cet effet, la commission ad hoc devant arrêter la liste d'aptitude à ce poste supérieur
commencera son travail la semaine prochaine.
- Concours de chefferie de service: il a été initialement retenu lors de la réunion du 4 avril
2013 au siège du MESRS d'organiser les épreuves d'évaluation durant le mois de mai.
Cependant le nombre élevé de doléances parvenues aux deux ministères émanant des
MCA, chefs de service par intérim ne pouvant pas participer au concours (demande de
dérogation, report du concours) ont rendu nécessaire une consultation la plus large possible
des hospitalo-universitaires à travers la conférence nationale des doyens qui a proposé le
report du concours.
La prise en charge de l'ensemble des préoccupations exprimées par les hospitalouniversitaires donnent lieu à la formulation de trois propositions:
1- Maintenir les épreuves au mois de mai sans aucune modification.
2- Maintenir les épreuves au mois de mai avec, cependant, le retrait des postes de chefs de
service occupés par les MCA intérimaires ne remplissant pas la condition des deux années
réglementaires et ouverture de ces postes au titre du prochain concours.
3- Report du concours au mois de décembre 2013 en incluant les nouveaux services à ériger
en services hospitalo-universitaires.
Aussi, je vous prie d'étudier ces trois propositions et me faire parvenir dans les meilleurs
délais, votre avis, afin de permettre aux deux secteurs de formaliser la proposition qui
emporte l'adhésion de la communauté hospitalo-universitaire.
Considérations distinguées.
S. SEGHOUR,
Chargé des relations avec
les partenaires sociaux

