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 COMMUNIQUE COMMUN DES INTERSYNDICATS 
DE PRATICIENS HOSPITALIERS 

  
Hold-up sur la retraite des PH ! 

 
 

Réclamée depuis plus d’un mois, la première rencontre le 10 novembre avec le 
ministère de la santé sur l’évolution des retraites de praticien hospitalier a confirmé le 
pire : la réforme de l’Ircantec, dont la sortie des décrets est prévue au plus tard début 
janvier 2006, va sévèrement détériorer le niveau de la partie principale de notre 
retraite (une perte très sensible pour les carrières en cours et un abaissement de 40% 
pour les carrières futures).  

Et ceci sans prendre en compte la situation tout à fait particulière des PH au 
sein de l’Ircantec, sans qu’aucune recherche de mesures compensatoires n’ait été 
envisagée, sans même qu’aucune étude prévisionnelle sérieuse n’ait été engagée ! 

  
Rien ne semble en tout cas avoir été anticipé par notre Ministère. Une lettre 

particulièrement floue de Xavier Bertrand adressée aux intersyndicats n’apporte 
aucune garantie et se contente de nous rappeler la prétendue nécessité de la réforme. 

  
Pour toute réponse, le Ministère nous propose un calendrier de réunions 

destinées à mesurer l’impact de ces mesures, pour pouvoir, une fois la réforme passée 
et déjà appliquée à nos retraites, commencer à réfléchir sur les remèdes…  

  
Parce qu’on veut nous placer devant le fait accompli, parce qu’il s’agit d’une 
menace claire pour le niveau de nos retraites et l’attractivité de notre statut, 
parce que nous devons obtenir dès maintenant les mesures  compensatoires, 
parce que dans le même temps rien n'est proposé sur la part hospitalière de la 
retraite des universitaires, 

  
Tous les intersyndicats de médecins et pharmaciens des hôpitaux  

appellent  l’ensemble des praticiens concernés à 

UN MOUVEMENT NATIONAL UNITAIRE ET DE GRANDE AMPLEUR   
dès le début du mois de décembre.  
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