COMMUNIQUE DE PRESSE du lundi 13 juillet 2020
POURQUOI NOUS NE SIGNERONS PAS L’ACCORD SEGUR POUR LES MEDECINS ?
… PARCE QUE NOUS REPRESENTONS TOUS LES PRATICIENS DE L’HOPITAL !
Résultats de l’enquête du 11 et 12 juillet 2020.
Les composantes de l’union syndicale Action Praticien Hôpital et Jeunes Médecins ont pris part à
l’intégralité du Ségur de la Santé : participation aux 6 semaines de réunions quotidiennes, écriture
de contributions sur les quatre piliers, négociations avec l’équipe Ségur et le Ministre des Solidarités
et de la Santé.
APH et JM dénoncent un simulacre de négociation, les écartant d’une post-ultime réunion où ont été
décidées des mesures qui ne nous semblent pas être le choc d’attractivité tant attendu pour
l’hôpital : augmentation de l’indemnité de service public et création de trois échelons de fin de
carrière particulièrement juteux.
APH et JM demandaient – proposition minimale - que l’enveloppe allouée par le Ministère soit
allouée en priorité à une revalorisation salariale (+ 2 échelons pour tous) et un juste décompte de
la durée de la garde de nuit (le décompte erroné fait économiser près de 500 000 euros par jour à
l’Etat, selon son propre chiffrage !).
APH et JM ont consulté ces derniers jours à deux reprises leur base, afin de représenter au mieux les
attentes des praticiens (cf. pièce jointe).
Près de 3000 praticiens ont participé en l’espace de 24 heures à cette enquête réalisée en plein weekend du 14 juillet. Les constats sont clairs.
La proposition minimale d’APH et JM (cf. supra) séduit la majorité (53 %) des PH, qui estimait déjà
indispensable lors de la précédente enquête des mesures complémentaires – conformément aux
résultats de l’enquête précédente (intégration du samedi matin à la permanence des soins,
revalorisation des gardes, du temps de travail additionnel.
La proposition minimale d’APH-JM est encore davantage plébiscités chez les jeunes et les praticiens
en milieu de carrière, et par les praticiens, quelque soit leur âge, qui font des gardes : anesthésistesréanimateurs, réanimateurs, mais aussi neurologues, radiologues, cardiologues, chirurgiens,
obstétriciens, pharmaciens, biologistes et qui assurent la prise en charge de chaque concitoyen jour
et nuit.
Le protocole d’accord proposé à la signature témoigne d’un choix politique et budgétaire
incompréhensible : sacrifier les jeunes et les praticiens en milieu de carrière dont l’augmentation –
via une indemnité – s’élève respectivement à 520 et 300 euros bruts, et sacrifier tous ces praticiens
de garde. Nous les représentons, il est de notre devoir de ne pas signer ce protocole d’accord.
Comment aborder une nouvelle crise sanitaire si on fait fuir les médecins ?

Après cet échec dans le cadre du Ségur,
APH et JM demandent l’ouverture rapide, dès la rentrée 2020
d’Etats Généraux pour l’attractivité des carrières hospitalières.
La France a besoin d’un hôpital performant à toute heure, aujourd’hui et à l’avenir.
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