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INTRODUCTION

C
ette fiche a pour but de rappeler toute l’organi-
sation et les rapports sociaux avec les person-
nels qui peuvent intervenir au niveau du cabinet

de l’hépato-gastro-entérologue. Ceci concerne en
priorité nos secrétaires, mais également, pour un
certain nombre, les aides d’endoscopie digestive.

Actuellement, il faut savoir que compte tenu des
conditions économiques difficiles qui touchent la
médecine libérale, le fonctionnement des Commissions
Paritaires a été ralenti depuis deux ans. Les aug-
mentations salariales sont également gelées, en
dehors des augmentations obligatoires liées au relè-
vement annuel du Smic. 

Il n’y a pas d’accord de branche conclu sur les
35 heures, les représentants patronaux, compte tenu
de la complexité, ont préféré attendre la publica-
tion de nouvelles directives gouvernementales et
ceci d’autant que le décret du mois d’octobre 2001
permet de repousser le passage aux 35 heures jus-
qu’au 1er janvier 2004 pour les cabinets employant
moins de 20 salariés. Le coût patronal est de
2,5 jours de RTT pour l’employé par an. 

En ce qui concerne les aides opératoires, nous res-
tons dans une situation extrêmement floue puisque
le Parlement a voté une loi permettant d’intégrer
les aides opératoires ”non infirmières” exerçant
avant le 1er janvier 1993, mais que le Ministre de
la Santé n’a jamais publié le décret d’application.
En faisant simplement reporter la date butoir de
cette publication à la fin de janvier 2002. De ce
fait ceux qui emploient du personnel non infirmier
avant décembre 1993 restent dans la légalité. �
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La grille des salaires qui régit la Convention Collective constitue le minimum légal. Rien n’interdit, bien sûr, des accords
financiers plus bénéfiques pour le salarié en fonction de son contrat de travail individuel.
En dehors de la grille reproduite ci-dessous, vous trouverez sur le site la fiche CSMF expliquant la mise à jour du 1er janvier
2002, le mécanisme de fonctionnement du SMIC, de la détermination du salaire et des charges sociales, ainsi que la répartition
des charges sociales sur les salaires en fonction des différentes situations. (www.csmf.org )

Vous trouverez également une annexe technique concernant la Convention Collective du Personnel des cabinets médicaux .
(�) (www.synmad.com rubrique : Publication)

DÉSIGNATION DES EMPLOIS COEF EUROS 

I - NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1 Nettoyage et entretien et éventuellement travaux divers 

(aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage) SMIC 1 154,27 €

II - ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
2 Dactylo, standardiste et/ou accueil réception avec ou sans participation 

à un travail technique 133 1 052,03 €

3 Secrétaire - réceptionniste et notamment accueil, plus standard, 
plus dactylographie 134 1 059,94 €

3a Si en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail
technique, pratique de la sténographie, tenue de caisse et des livres 135 1 067,85 €
de recettes-dépenses 

4 Secrétaire médicale diplômée 138 1 091,58 €

4a Mêmes fonctions plus comptabilité générale 143 1 131,13 €

5 Secrétaire de direction 172 1 360,52 €

III - PERSONNEL TECHNIQUE
6a Agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM) 133 1 052,03 €

6b Manipulateur radio ayant passé le contrôle des connaissances 145 1 146,95 €

6c Manipulateur radio diplômé 160 1 265,60 €

6d Responsable de service 175 1 384,25 €

6e Assistante des cabinets de stomatologie 141 1 115,31 €

IV - PERSONNEL SOIGNANT
7 Infirmière 165 1 305,15 €

8 Kinésithérapeute 165 1 305,15 €

9 Orthophoniste 165 1 305,15 €

10 Orthoptiste 165 1 305,15 €

11 Psychologue 165 1 305,15 €

V - PERSONNEL TECHNIQUE DES CABINETS D'ANATOMIE 
ET CYTHOLOGIE PATHOLOGIQUES

12 Technicien Bac F7, F7' ou équivalent (Arrêté du 4 Novembre 1976 modifié) 
obligatoire, moins de deux ans d'ancienneté 140 1 107,40 €

12a Technicien Bac F7, F7' ou équivalent (Arrêté du 4 Novembre 1976 modifié) 
obligatoire, plus de deux ans d'ancienneté 150 1 186,50 €

12b Technicien titulaire du BTS 160 1 265,60 €

Accord du 22 mars 2000 transcription en euro 10 octobre 2001 Valeur du point au 1-juil-02 7,91 €

LA GRILLE DES SALAIRES
CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES CABINETS MÉDICAUX 

GRILLE DE CLASSIFICATION ET SALAIRES MINIMAUX POUR 169 H MENSUELS 

Mise à jour juillet 2002 



FICHE N° 1 : Réduire à 35 heures : faut-il attendre ? (�)
Cette fiche rappelle les éléments importants de la négocia-
tion et de la situation sociale pour les cabinets médicaux de
gastro-entérologie, qui font partie du secteur embauchant
moins de vingt employés. Elle explique les deux possibilités
d’une réduction négociée :
• Au niveau du cabinet
• Au niveau de la branche

FICHE N° 2 : Comment attendre ? (�)
Cette fiche explique comment, depuis le 1er janvier 2002, il est
possible de maintenir les 39 heures :
• Quelles en sont les conséquences financières pour le médecin ?
• Quels en sont les bénéfices pour l’employé en sachant que cette

situation transitoire est prévue par la loi pour une durée de
trois ans avec des modalités qui seront variables chaque année.

FICHE N° 3 : Que faire si vous ne pouvez ou ne voulez pas
attendre ? (�)

Cette fiche explique les possibilités techniques du passage
aux 35 heures :
• L’absence de l’aide de l’Etat en ce qui concerne les profes-

sions libérales
• L’avenant au contrat de travail
• Les aménagements de réduction du temps de travail disponible

FICHE N° 4 : Pourquoi attendre ? (�)
Cette fiche explique que le décret publié le 15 octobre 2001
a permis d’obtenir pour les professions libérales et les arti-
sans ayant peu d’employés d’avoir un aménagement, ceci
constitue la recommandation du SYNMAD et de la CSMF.

Le Code du Travail prévoit que les Organisations qui sont liées par
une Convention Collective doivent se réunir pour négocier sur
les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des
salariés. 

C’est ainsi que la Convention Collective du Personnel des Cabinets
Médicaux a mis en place un dispositif permettant de mobiliser
des moyens pour rembourser aux employeurs, les dépenses de
formation de leur personnel, lorsqu’elles correspondent aux
besoins prioritaires définis par les Cabinets Médicaux.

Vous payez une cotisation qui est obligatoire et qui est collectée
en ce qui nous concerne, par l’OPCA-PL (qui a remplacé depuis
un an, le FAF-PL).

• Divers organismes peuvent vous proposer des formations
spécifiques pour votre personnel sur l’informatique, le risque
contaminant…

ACFM : 79, rue de Tocqueville – 75017 Paris
Tél. : 01 43 18 88 28 – Fax : 01 43 18 88 27
e.mail : acfmform@club-internet.fr

AFML : 83, Route de Grigny – 91136 Ris-Orangis Cedex 
Tél. : 01 69 02 16 50 - Fax : 01 69 06 96 50
e.mail : afml_nat@hotmail.com

FORCOMED : 62, bd Latour Maubourg – 75007 Paris
Tél. : 01 53 59 34 02 – Fax : 01 45 51 83 15

• De nombreuses formations sont possibles, permettant de
mieux adapter votre personnel à l’outil de travail et prises en
charge en totalité ou en partie par l’OPCA-PL. Un conseil :
quel que soit l’organisme qui vous propose une formation,
vérifiez auprès de l’OPCA-PL les possibilités de prise en charge.

OPCA-PL : 6, rue des Batignolles – 75849 Paris Cedex 17
Tél. : 01 40 08 01 01 – Fax : 01 40 08 01 02 
e.mail : opacpl@opcapl.com

Dans un certain nombre de cas, les aides d’endoscopie diges-
tive au bloc opératoire n’ont pas la qualification d’infirmière
diplômée d’Etat. C’est une situation analogue à celle de nos
confrères chirurgiens. Il faut rappeler qu’un décret non appli-
qué public pendant de nombreuses années a été publié en
1993 reprenant une loi datant des années 50 et qui impose
que le personnel travaillant dans les blocs opératoires ait au
minimum la qualification d’infirmière diplômée d’Etat. La
CSMF, l’U.ME.SPE et le SYMHOP étaient intervenus en 1999
et avaient obtenu que deux députés, l’un de l’opposition de
l’époque B. Accoyer, l’autre de la majorité M. Masse, déposent
un amendement commun permettant une qualification pour
le personnel exerçant au bloc opératoire avant 1993 et n’ayant
pas la qualification d’infirmière diplômée d’Etat.

Pour le personnel exerçant depuis plus de six ans au moins
avant la parution de la loi de 1999, des dérogations sont pré-
vues leur permettant de poursuivre leur carrière. Ceci est d’au-
tant plus important que nous avions prédit le manque d’infir-
mières. Il faut toutefois que ces personnels puissent prouver
leurs compétences. Les conditions de preuve devront être
définies par un décret. Malheureusement, Bernard Kouchner
a toujours bloqué l’apparition de ce décret auquel il n’était pas

favorable. Une date butoir de publication du décret d’appli-
cation a été portée en décembre 2002.

Désormais, les aides opératoires doivent avoir le diplôme d’infir-
mière diplômée d’Etat :
• Vous pouvez conserver votre aide si elle n’est pas infirmière

diplômée d’Etat et qu’elle travaille dans le domaine de l’en-
doscopie digestive avant 1993.

• Nous vous tiendrons au courant des modalités de contrôle et
connaissances qu’elle devra subir lorsque celles-ci seront publiées.
Surtout, il ne faut plus embaucher actuellement de personnel non
qualifié. Vous trouverez ci-dessous les références législatives :
– Circulaire ministérielle N°51/DGS/DH. 7/12/1992  relative

à la formation des infirmiers des blocs opératoires. (�)
– Décret 93 – 345 15/03/93 relatif à l’exercice de la profes-

sion d’infirmier. (�) - Décret N° 2001-928 du 4 octobre
2001 modifiant le décret n°71-388 du 21 mai 1971 portant créa-
tion d’un diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire. (�)

– Circulaire ministérielle N° 52/DGS/DH 26/07/94 relative à la
situation des infirmiers de bloc opératoire. (�) et Amendement
Accoyer 4/05/99 : dérogation, sous condition, pour les aides
opératoires non IDE/SO de plus de 6 ans d’ancienneté. (�)

Vous pourrez trouver sur le site électronique du SYNMAD, quatre fiches techniques concernant les 35 heures :

LES 35 HEURES

LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES CABINETS MÉDICAUX

LES AIDES D’ENDOSCOPIE DIGESTIVE


