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COMMUNIQUE DE PRESSE du 13 août 2020 

 

 

 
LE SNPHARE S’ASSOCIE AU COLLECTIF « SANTE EN DANGER » 

 
 

Le SNPHARE s’associe au collectif multiprofessionnel « Santé en Danger », dont la mission est de 
faire réouvrir le Ségur de la Santé. 
 
Le SNPHARE, comme de nombreux professionnels de santé, ne peut que constater l’échec du Ségur 
de la Santé pour l’hôpital public, et en particulier pour les praticiens hospitaliers. 
 
Le SNPHARE regrette un protocole d’accord qui n’est favorable qu’aux praticiens en fin de carrière. 
Aucune reconnaissance du temps de travail, notamment dans le cadre de la permanence des soins, 
n’a été envisagée, pas plus qu’une revalorisation salariale n’a été obtenue, alors même que les néo-
nommés bénéficieront d’une suppression des trois premiers échelons et d’une reprise 
d’ancienneté. Les discussions sur la gouvernance se résume à un statu quo. Aucune solution au 
manque d’attractivité hospitalière n’a été envisagée sérieusement par les pouvoirs publics dans le 
cadre du Ségur. Aucune leçon de la première vague du COVID n’a entraîné de mesures pérennes. 
 
Alors que 30 % des postes de PH sont vacants, alors que de nombreux PH continuent à quitter 
l’hôpital public, alors que cet été des listes de gardes pour des spécialités d’urgences sont 
incomplètes – a fortiori dans les zones touristiques à forte augmentation d’activité, et en pleine 
reprise de l’épidémie de COVID sur le territoire. 
 
La santé de nos concitoyens continue à être en danger, et de plus en plus. 
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Le SNPHARE, avec l’appui du collectif « Santé En Danger », demande la reprise de négociations 

dès septembre 2020 sur les trois chantiers essentiels de l’attractivité hospitalière : 

 
 

 

• Réforme de la gouvernance de l’hôpital : le pouvoir médical doit être rendu aux 
professionnels de santé qui sont sur le terrain, sans ambition personnelle, maîtrisent 
l’outil de travail et on su montrer que c’est eux et eux seuls qui ont la capacité de 
transformer l’hôpital lors de la première vague de COVID 

 

• Ouverture du dossier de la permanence des soins : 
o Reconnaissance de la place de l’hôpital public dans la permanence des soins 
o Reconnaissance du temps travaillé de tous les PH dans le cadre de la permanence 

des soins : 
▪ gardes : écrire « 24 heures = 5 plages ou demi-journées » ou « une nuit = 3 

plages ou demi-journées 
▪ et astreintes : reconnaissance de l’intégralité du temps mis à disposition de 

l’employeur 
o Reconnaissance de la pénibilité du travail de nuit : 

▪ prise en compte pour la retraite 
▪ valorisation de l’indemnité de sujétion à hauteur de celle des hospitalo-

universitaires 
 

• Correction du décrochage de 30 % de la grille salariale : reclassement, par principe 
d’équité, de tous les PH à + 3 échelons pour s’aligner sur la suppression des 3 premiers 
échelons des néo-nommés et la création des 3 échelons de fin de carrière. 
 

 
Le SNPHARE, avec le collectif « Santé En Danger », 

saura mobiliser les praticiens hospitaliers 
en l’absence de réponse adaptée rapide des pouvoirs publics. 

mailto:anne.wernet@snphare.fr
mailto:anne.wernet@snphare.fr
mailto:anwernet.snphar@gmail.com
http://www.snphare.fr/

