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Madame Agnès BUZYN 
Ministre des solidarités et de la santé 

14, av. Duquesne 
75350 PARIS Cedex 07 SP 

 
 
Perpignan, le 6 juin 2019 
 
Objet : Préavis de grève 
 
Madame la Ministre, 
 
Nous avons l’honneur de déposer auprès de vous un préavis de grève national, appelant à l’amélioration des 
conditions de travail des médecins hospitaliers urgentistes du Grand Hôpital de l’Est Francilien, site Meaux 
(SAU, SMUR, UHCD) pour le vendredi 14 juin 2019 à partir de 8 heures et pour une durée illimitée. Ce 
mouvement est conforme au 3e alinéa de l’art. 3 de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines 
modalités de la grève dans les services publics. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que ce préavis est valable pour l’ensemble des personnels 
médicaux exerçant dans le service des urgences du centre hospitalier de Meaux. 
 
Nous renouvelons la volonté des médecins hospitaliers de voir s’ouvrir de véritables négociations, en vue du 
règlement des revendications portées par l’action de ce personnel  

• Amélioration des conditions de travail et politique de retour à l’effectif-cible (12 internes 
ou FFI et 26,5 ETP Senior) permettant un fonctionnement non dégradé des urgences et du SMUR, une 
attractivité pour les praticiens, et évitant sur-risque et perte de chance pour les patients : 

o Sanctuarisation des effectifs médicaux 
▪ 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

• 2 médecins SMUR avec équipes complètes 

• 2 médecins aux urgences 

• 3 internes (pour anticiper la disparition d’internes d’étages la nuit) 
▪ La journée 

• 1 médecin UHCD 

• 1 médecin en demi-garde (y compris le week-end) 
o Recrutement selon les mêmes modalités de rémunération que les hôpitaux 

publics franciliens ayant stabilisé leurs équipes. 
o Facilitation du recrutement des FFI et retour des FFI des urgences 
o Alignement des rémunérations et/ou avantages acquis (médecins attachés et FFI 

dernièrement embauchés) sur celles des praticiens en cours de recrutement. 
o Amélioration des conditions de garde et de travail : bureaux et chambres de garde 

décents 
o Augmentation du pool d’IDE et d’aides-soignant(e)s pour permettre un 

fonctionnement avec IDE et aides-soignant(e)s postés en nombre (incluant 2 IAO) 
o Arrêt de la fermeture de lits d’hospitalisation conventionnelle, en vue d’un aval pour les 

patients des urgences 
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o Mise en place d’un plan hôpital sous tension fonctionnel 
 

• Mesures d’attente de retour à l’effectif-cible : 
o Valorisation pour tous les praticiens du temps posté au-delà de 39h 

hebdomadaires 
o Harmonisation des rémunérations des praticiens selon les mêmes modalités de 

rémunération que les hôpitaux publics franciliens ayant stabilisé leurs équipes. 
o Recours à l’intérim médical et paramédical pour ne pas fonctionner en mode dégradé et ne 

pas épuiser les équipes 
 
 

Dans l’attente, nous vous demandons de prévenir les chefs d’établissements visés par la législation précitée, 
afin de les rendre au respect du droit de grève. 
 
Le SNPHARE rappelle que ses membres sauront prendre leurs responsabilités pour assurer la sécurité et les 
soins aux malades. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération. 
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