
 
 
 
 
 

A propos du « Ségur de la santé » 
 
 
 
 
Nous savons tous que ce qui a été obtenu lors du « Ségur de la santé » est loin d'être 

suffisant pour rattraper la perte du pouvoir d'achat depuis 10 voire 20 ans. Par ailleurs seul 

le volet carrières et rémunérations a été signé, les autres piliers devront faire l'objet de 

nouvelles négociations, sur la gouvernance, la territorialité, le financement de l’hôpital (T2A, 

tarifs…), le temps de travail (5ème plage) et les gardes. Mais ce que l'on peut dire avec force 

c'est que les jeunes praticiens sont ceux qui bénéficient le plus des nouvelles mesures, 

surtout si l'on y ajoute celles de ma santé 2022. Par exemple un jeune praticien nommé PH 

après deux ans d’assistanat gagnera 1100 € nets de plus avec l’accord « Ségur » et celui de 

« ma santé 2022 », soit environ 30% de plus. Le fait d'avoir signé n'est en aucun cas un 

accord définitif sans suite mais une première étape et nous resterons particulièrement 

vigilants lors des étapes suivantes au sein du comité de suivi. Si l'on avait voulu obtenir 

satisfaction pour toutes les demandes spécifiques, même légitimes, il n'y aurait pas eu 

d'accord et tout le monde aurait été perdant.  

 

Alliance-Hôpital SNAM-HP & CMH portera sans relâche vos revendications sans distinction 

de spécialité ni de mode d’exercice pour rénover l’hôpital public, et cela dès demain. 
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COMMUNIQUE SPECIAL 

      
     Paris, le 13 juillet 2020 
 

 
 
La CMH et le SNAM-HP, réunis dans Alliance-Hôpital, se félicitent de la conclusion du Ségur 
de la santé en ce qui concerne les avancées pour pallier à la crise démographique touchant 
l’ensemble des praticiens hospitaliers. 
 
 
Qu’on en juge : 

 
- Revalorisation de 800 à jusqu’à 1600 € mensuels selon l’ancienneté. 

 
- Création de 3 échelons après l’ancien échelon 13, avec par an pour chacun de ces 

échelons supplémentaires un paramétrage proposé à : + 5000 €, + 5000 € et + 7000 € 
annuels pour le dernier.  (Il faut noter que 25% des PH sont au 13ème échelon, 15% 
sont au 12ème, ce qui en fait une revalorisation très importante immédiate.) 

 
- Augmentation de l’IESPE (indemnité d’engagement de service public exclusif) 

identique à 1010 € bruts pour tous (Assistants, CCA/AHU, PH, PUPH, …). Les plus 
jeunes profitant le plus en proportion de la revalorisation systématique pour tous de 
l’IESPE à 1010 € brut sans palier avant ou après 15 ans d’ancienneté comme c’était le 
cas jusqu’à présent.  
 

- Pour les universitaires : revalorisation de ce qui est obtenu pour les PH avec la 
majoration de la grille indiciaire, annulation de la suppression de la validation des 

services accessoires (que nous avons constamment combattu comme une mesure 
inique) et augmentation du plafond du Perp type Prefon de 9 à 15 % de tous les 
émoluments hospitaliers (ce qui inclut maintenant primes, gardes et astreintes). 

 
 
Certains éléments spécifiques concernant les universitaires ne figurent pas dans le protocole 
écrit pour des raisons juridiques (plusieurs ministères sont concernés), mais seront examinés 
lors de la mise en place du comité de suivi. 
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Il en est de même pour un travail complémentaire à propos de la permanence des soins, 

du temps de travail et de sa valorisation. 

 
Ces divers éléments signés et entérinés représentant 450 millions d’euros, sont la plus 

importante avancée salariale pour les praticiens hospitaliers depuis plus de 35 ans et 
représentent selon le niveau d’ancienneté et le mode d’exercice de 14 à 25% 

d’augmentation. 
 
Il faut pour être complet y adjoindre les avancées obtenues dans le cadre « ma santé 

2022 » fin 2019 avec application immédiate : 

 

- Suppression des 3 premiers échelons par fusion au 4ème échelon et entrée dans la 
carrière au 4ème échelon, soit à l’heure actuelle 5000 € mensuels au minimum. 
 

- Très importante augmentation de la prime d’engagement dans la carrière 
hospitalière (PECH) passant de 10.000 € à 15.000 € et même jusqu’à 30.000 € dans 
certaines conditions. 

 
- La prime territoriale. 

 
Cela représentait 375 millions d’euros, avec une dominante d’amélioration pour les 
« jeunes » médecins.  Cela a été négocié pied à pied par Alliance-Hôpital SNAM-HP & CMH. 
 
Avec les mesures actuelles, c’est la totalité de la profession qui bénéficie des 

revalorisations salariales (de 14 à 25%), y compris les fins de carrière et les retraites H et 

HU. 

 
C’est donc pas moins de 825 millions d’euros au total que notre profession a obtenu grâce 

à notre action syndicale. 

 
C’est pourquoi c’est volontiers que nous signons ces accords et que nous veillerons à leur 
application au plus vite dans le Comité de suivi où nous siègerons.   
 
Notre action syndicale est bien majoritaire chez les hospitaliers et chez les universitaires : 

Il faut rappeler à ce sujet qu’ensemble avec l’INPH, autre signataire, nous avions obtenu aux 
dernières élections de l’été 2019 : 

- 22 sièges sur 42 chez les PH (soit 52% des sièges) 
- 34 sièges sur 42 chez les PUPH et MCU-PH (soit 80% des sièges) 

Soit : 
- 5136 voix contre 4699 voix chez les non-signataires (Collège des PH) 
- 1004 voix contre 463 voix chez les non-signataires (Collège des universitaires) 
- 4590 voix contre 4408 voix chez les non-signataires (CSPM, tous collèges confondus) 

 
Soit un total général de 62 sièges contre 34 chez les non-signataires. 
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Il s’agit donc en ce qui concerne cet accord obtenu de haute lutte d’un protocole d’accord 
dit « majoritaire », ce qui a toute son importance pour les prochains mois et la mise en place 
du comité de suivi de toutes les mesures en chantier, la revalorisation de la permanence des 
soins. Nous nous y engageons. 
 
 
 
Notre action syndicale a payé grâce à la mobilisation inlassable, constante, et sans compter 
le temps passé, conjuguée de la CMH et du SNAM-HP, regroupés dans Alliance-Hôpital ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Norbert SKURNIK, Président de la CMH 
Pr Sadek BELOUCIF, Président du SNAM-HP 
 


