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COMMUNIQUE DE PRESSE du 15 juin 2020 
 

Ségur de la Santé : l’urgence c’est la négociation ! 
 

La grande concertation du « Ségur de la Santé » avance à un rythme effréné, trop souvent dans le 
désordre et l’improvisation. Le SNPHARE engagé via son intersyndicale Avenir Hospitalier / Action 
Praticiens Hôpital, est mobilisé et fait porter la voix de l’hôpital public : 
 

• Le SNPHARE a transmis plus de 225 propositions pour l’hôpital public à la phase de 
concertation. Ces propositions sont anciennes. Pour le « Ségur », elles sont maintenant 
rassemblées dans un nouveau livre blanc « Demain, l’hôpital ».  

 

• Le SNPHARE est prêt pour entrer en négociation sur la rénovation de la carrière des 
praticiens hospitaliers. Ces revendications restent inchangées : 

 

 
➢ Clarification du temps de travail (décompte horaire, durée de travail hebdomadaire) 
➢ Correction du décrochage des salaires, pour une rémunération à hauteur des 

compétences et des responsabilités, indexée au coût de la vie 
➢ Reconnaissance de l’investissement dans la permanence des soins (revalorisation et 

inclusion dans un compte pénibilité) 
➢ Sanctuarisation d’un financement et de temps dédiés à la formation médicale continue. 

 
 

Alors qu’une énième réunion est programmée sur la carrière des praticiens hospitaliers, le SNPHARE 
demande que cesse le temps de la concertation mais que vienne le temps de la négociation 
annoncée. De même, l’hôpital public n’a plus les moyens de faire les frais de décisions unilatérales 
insuffisamment concertées, mal taillées et finalement inopérantes. 
 

 
Le SNPHARE demande l’ouverture d’un calendrier de négociation sur le pilier 1 « Carrières et 
rémunérations » des praticiens hospitaliers avec les organisations syndicales représentatives.  
Cette attente est forte pour tous les professionnels de santé. 
 

En l’absence de calendrier de négociations, le SNPHARE saura prendre ses responsabilités et appeler 
à une mobilisation de l’ensemble des praticiens hospitaliers. 
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