
 
 

Préavis de grève 
 
 
                                                                                      Tunis, le 18 octobre 2012  
 

  Nous, soussigné le syndicat des internes et des résidents en médecine de 
Tunis (le SIRT-UGTT), suite à l’assemblée générale du 16 octobre 2012 et 
devant le non-respect des accords signés avec le ministère de la santé 
publique, vous informons que les internes et les résidents en médecine ont 
voté à l’unanimité une grève qui se déroulera les 30 et 31 octobre 2012. 
 
  Nos revendications sont les suivantes : 
 
1. Arrêt des poursuites militaires à l’encontre des jeunes médecins spécialistes 
récemment diplômés et inclus dans l’accord du 24 juillet 2012. 
2. Application des accords signés le 24 juillet 2012. 
3. Fixation d’une date proche pour l’examen de fin de spécialité (la session 
d’octobre ayant été annulée). 
4. Reprise de l’encadrement et de la soutenance des thèses et masters.  
5. Commencer la correction du concours de résidanat.  
6. Fixation d’une date pour le début et la fin des commissions relatives aux 
statuts des internes et des résidents en médecine.  
7. Veiller à la concrétisation des accords signés les 16 et 24 juillet 2012 sur la 
sécurité. 
  

 
Signé : Syndicat des Internes et des Résidents 
             En Médecine de Tunis (SIRT) 

                    
 
 

 
 



 
  

 
 

Modalités de la grève 
 
 
 
  Chers collègues, conformément aux textes de loi en vigueur et aux 
spécificités de notre métier, la grève des internes et des résidents en 
médecine prévue les 30 et 31 octobre 2012 concernera uniquement les 
consultations à froid et les soins non urgents. Les services de médecine 
et de chirurgie fonctionneront avec l’effectif minimum (comme pendant 
un dimanche ou un jour férié) ; l’équipe de garde ne sera pas autorisée à 
faire grève et devra assurer le déroulement des soins dans le service. Les 
services d’urgence et les services de réanimation continueront à 
fonctionner normalement et les internes et les résidents qui y travaillent 
ne seront pas autorisés à faire grève. A noter que les internes et les 
résidents en grève seront tenus d’être présents sur les lieux de travail. 
 
  Une assemblée générale aura lieu le 31 octobre 2012 à 11h dans la 
faculté de médecine de Tunis. 

 

 
 
 
 
 

                                              Signé : Syndicat des Internes et des 
                                             Résidents en Médecine de Tunis 
                                                    

                                                     
 
 
 
 

 

 
 


