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COMMUNIQUE DE PRESSE du 15 janvier 2021 
 

LUNDI 18 JANVIER 2021 : JOURNEE DE MOBILISATION DES PRATICIENS HOSPITALIERS 

 

Déjà une semaine que les praticiens hospitaliers sont en grève. 

Aucune, mais aucune nouvelle du Ministre de la Santé. 

Certes, il y a le COVID, la stratégie vaccinale et la stratégie de couvre-feu / confinement qui lui 

occupent l’essentiel de son temps. Autant se débarrasser tout de suite d’un caillou dans la 

chaussure : celui du rétablissement de l’égalité entre les praticiens hospitaliers. 

Une semaine, à être tiraillé entre les patients à prendre en charge et la mobilisation rendue 

nécessaire par la refus de dialogue. Miser sur le fait que, les PH, par conscience professionnelle, 

continuent à faire tourner l’hôpital « comme d’habitude » ou presque, et que donc « on ne verra 

rien » est un calcul dangereux. 

C’est comme si, pour le Ministre, les praticiens hospitaliers lésés par le Ségur de la Santé – c’est-à-

dire la très grande majorité - n’existaient pas. Comme si ceux qui étaient précieux il y a encore un 

mois, ceux sans qui l’hôpital public peut s’effondrer du jour au lendemain, ne méritaient pas 

l’attention qu’ils demandent actuellement. Comme si l’injonction présidentielle du « quoi qu’il en 

coûte » autorisait à créer des inégalités entre ceux qui soignent. 

 

Le silence de l’avenue de Ségur nous oblige à renouveler une journée de 

mobilisation « dure » le 18 janvier 2021. 

Trouver une porte de sortie a été notre souci bien avant la grève. Encore faudrait-il avoir un interlocuteur. 

Nous renouvelons notre demande de rendez-vous avec le Ministre des Solidarités 

et de la Santé afin de rétablir une seule et même grille d’ancienneté pour tous. 
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