Paris, le 2 juillet 2020

ALLIANCE HÔPITAL VOUS INFORME
Les négociations au Ségur concernant les PH : sortie de crise ou
impasse ?

Devant notre demande d’amélioration substantielle de la grille indiciaire des
échelons, de la revalorisation des gardes et de l’augmentation de l’Indemnité
d’Engagement de

Service

public Exclusif (IEPSE),

la proposition

initiale du

gouvernement était de 300 millions d’euros pour l’amélioration de l’ensemble de la
carrière des Praticiens Hospitaliers (80 millions pour la création de 2 échelons
supplémentaires, 67 millions pour les

gardes, 93 millions pour la le temps

additionnel et 67 millions pour l’Indemnité d’Engagement de Service public Exclusif).
Cette proposition a été unanimement rejetée par les syndicats des Praticiens
Hospitaliers car, même en passant à une enveloppe proposée ce matin à 400
millions, nous sommes bien loin du milliard d’euros nécessaire à une vraie
revalorisation de la profession pour lutter contre la désertification médicale des
hôpitaux. Ces chiffres sont à mettre en regard avec, par exemple, les 6 milliards
proposés par le gouvernement pour les personnels non médicaux.
Avant la crise du COVID 19, nous lancions cris d’alarme sur cris d’alarme quant à
l’inattractivité de la profession de PH à l’hôpital avec la fuite de l’hôpital qui est
devenu pour les jeunes collègues un véritable repoussoir.
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La pandémie du SARS cov2 a révélé tout cela de façon criante. Et pourtant le corps
médical, avec abnégation, dévouement, en faisant appel aux étudiants et aux
retraités a pris ses responsabilités. Le corps social français le sait. Tous sont prêts
pour des mesures en faveur du redressement de l’attractivité médicale à l’hôpital
public. Toute désillusion à l’issue du Ségur de la Santé aurait des conséquences
dramatiques, pour les professionnels bien sûr et avant tout et surtout pour toute la
population.
Par voie de conséquence, le SNAM-HP et la CMH ne peuvent accepter ces
propositions initiales.

En revanche, un étalement dans le temps sur une période de 24 mois des mesures
que nos intersyndicales de PH ont proposé peut être envisagé et accepté par tous.
Dans tous les cas, la balle est maintenant dans le camp du gouvernement sur la base
de nos propositions. Nous tirerons les conséquences qui seraient très graves à tous
points de vue d’un éventuel échec.
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Soutenez l’action d’Alliance Hôpital SNAM-HP & CMH pour vous défendre et
défendre l’hôpital public en adhérant à
www.alliance-hopital.org
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