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Objet: questionnaire sur le temps de travail des médecins salariés 

 

Mes cher-e-s collègues , 

22 réponses ont été faites sur ce questionnaire ; merci à tous ceux qui ont répondu ; 

analyse des résultats : 

 

question 1: 

La durée légale du travail pour l'ensemble des travailleurs est entre 35h et 40h; pour 

les 2/3 des pays, c'est 40h par semaine; 

La moyenne est à 39h par semaine; 

La France est à 35h, c'est le plus bas chiffre ;  

Pour Chypre, le temps de travail est de 35h en hiver et 40h en été !!! 

 

question 2: 

Le temps de travail hebdomadaire des médecins est entre 35h et 60h; pour 4 pays, 

c'est 48h; 

La moyenne européenne est à 43h par semaine. 

 

 

question 3:  

Y-a-t-il un meilleur salaire, si un médecin travaille plus que la durée légale 

hebdomadaire de travail ? 

NON, rien de plus dans une majorité de pays ! 

Dans 5 pays, les heures supplémentaires sont payées; 

Des questions complémentaires vont être posées, pour affiner cette question; 

 

 

question 4 : 

le mi-temps existe-il dans votre pays pour les médecins ? QUESTION 

IMPORTANTE, au regard de la féminisation de la profession et du travail de 

médecins séniors de plus en plus nombreux; 

dans la plupart des pays, le mi-temps n'existe pas; il existe: 

en Autriche: 20à 30h de travail hebdomadaire. 



 

 

en Italie: 30h hebdomadaire 

en Hollande: 24h  

en France, il existe: - dans la fonction publique hospitalière: 6 demi-journées, avec un 

maximum de 30h; 

                                   - dans les établissements privés : 17,5h par semaine; la loi 

oblige à respecter ce timing, pour pouvoir permettre de travailler ailleurs; ainsi un 

médecin qui fait 2 mi-temps, est payé comme un plein-temps, en n'effectuant que 

35h  par semaine; il peut donc travailler encore 13h par semaine en heures 

supplémentaires; 

 

 

question 5:  

y-a-t-il des temps de délégation syndicale pour effectuer son travail syndicale ? 

NON  , pour la plupart des pays 

 OUI : 

  - à chypre: 10 jours par an 

  - en Slovénie 

  - en Croatie: 2 jours par an   

  - au Portugal: 4 jours maximum par an 

  - en Italie: c'est calculé en heures  , au niveau local et national   

  - en France :  dans le public : sur demande auprès de la direction 

                         dans le privé: 1jour = 7h de délégation ; le nombre d'heure dépend de 

l'audience du syndicat dans l'entreprise 

 

 

 

My dear colleagues, 

you were 22 persons to answer this questionnaire; thank you !!!! 

 

Question 1: 

Working time for all workers is between 35 and 40 hours a week; 

for 2/3 countries, it is 40 hours 

average is 39 h a week; 

In France, it is 35h ; the lowest level ! 

In Cyprus, it is 35 hours in winter and 40 hours in summer ! 

 

Question 2: 

Working time of doctors is in between 35h and 60 hours a week .... 

Average in Europe is 43 hours a week; 

 

Question 3: 

do doctors get a better salary is they work more than the legal working time ? 

NO, in a majority of European countries  

YES, in 5 countries, supplementary working hours are payed; it will need a future 

complementary questionnaire on that topic ; 



 

 

Question 4: 

Is it possible to work, as a doctor, at half-time ? 

It is important, because there is more and more women, and more and more senior 

doctors; 

in most of European countries, there is NO half-time working possibilities; 

but it is possible to work half-time: 

- in Austria: 20h to 30h weekly 

- in Italia: 30h weekly 

-in Nederland: 30h weekly 

- in France: public hospital: 6 half-days, with a maximum of 30h weekly 

                   in private hospitals: 17,5 hours a week; employers have to respect this 

number of working hours, because doctors could work somewhere else; so, if a 

doctor has got 2 half-time job , he is payed as a full time, and he will work only 35 

hours a week ..... and he will be allowed to work 13 hours more in another hospital; 

 

Question 5: 

do you have time to work as a unionist in your hospital ? 

NO, for main countries 

YES /  

- in Cyprus: 10 days a year 

- in Slovenia:   

- in Croatia: 2 days a year 

- in Portugal: 4 days a year   

- in Italy: there is local and national hours 

- in France : in public hospital: you need to ask it to the director of hospital 

                    in private hospitals: 1day = 7 hours; you are allowed to work for your 

union, according your results last elections ; 

 
 


