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DOSSIER : GRÈVE

La grève illimitée pour l'égalité

L e 11 janvier dernier, un peu partout sur le territoire, des praticiens hospitaliers se 
déclaraient en grève illimitée à l’appel du SNPHARE. La nouvelle grille a provoqué la 
colère des PH qui, malgré leur engagement à l’hôpital, se sont vu retirer quatre ans 

d’ancienneté. Bravo à eux, ils ont fait preuve de détermination et d’ingéniosité ! 
La rédaction vous propose des brèves et des images pour revenir sur cette forte mobilisation, 
très suivie malgré le contexte sanitaire.

Angers

Anne Wernet et Guillaume Sujol

Saint-Étienne

Lille

Angers

Landerneau
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DES DÉLÉGUÉS ULTRA-MOTIVÉS

Annecy, Aix-en-Provence, Angers, Saint-Brieuc et 
tant d’autres… Autant d’hôpitaux où les délégués 
du SNPHARE ont fait un travail formidable. Inves-
tis depuis le début dans ce combat, ils ont su faire 
preuve d’abnégation et d’ingéniosité afin d’informer, 
de motiver et de rassurer leurs collègues. Le rôle des 
délégués a été essentiel, c’est grâce à eux que le 
SNPHARE a pu être en contact permanent avec les 
praticiens hospitaliers. Chacun a sa façon, ils ont 
tous apporté leur pierre à l’édifice. (Retrouvez les 
témoignages de deux délégués dans ce numéro p. 8) 

SANS PRATICIEN, IL N’Y A PAS
D’HÔPITAL DE DEMAIN

Le 15 janvier, le SNPHARE a lancé une pétition qu’il 
vous est toujours possible de signer ici 1. Un autre 
moyen d’alerter le plus de gens possibles et de se 
mobiliser sans se rassembler. On vous laisse décou-
vrir quelques commentaires sous la pétition :

1 - https://www.change.org/p/olivier-v%C3%A9ran-l-h%C3%B4pital-a- 
besoin-de-m%C3%A9decins-et-de-pharmaciens-7cc3708b-b807-438f-82fb-
581605674fcb?recruiter=1175084293&utm_source=share_petition&utm

Brèves de la grève
UNE MOBILISATION PAS COMME LES AUTRES 

COVID-19 oblige, la mobilisation des PH qui a débuté 
en janvier était limitée. Pas de rassemblement, pas de 
manifestation, et une activité hospitalière toujours très 
intense. Malgré tout, et sur tout l’hexagone, les pra-
ticiens hospitaliers ont su innover pour (tenter de) se 
faire entendre du ministre de la Santé. Alors que l’heure 
était aux discussions sur la vaccination et un éven-
tuel reconfinement, la nouvelle grille salariale à deux 
vitesses aurait pu passer inaperçue, mais ça n’a pas 
été le cas. Les PH ont été très actifs sur les réseaux 
sociaux et ont d’ailleurs été très nombreux à relayer 
les flyers du SNPHARE (voir le dossier « Grève  
illimitée » sur le site du SNPHARE). Merci et bravo 
à tous !

UN MINISTRE ENTRE SILENCE ET MÉPRIS 

Alors que le SNPHARE avait contacté le ministère 
et le ministre lui-même à de nombreuses reprises, 
alors que le préavis de grève avait été déposé en 
décembre, alors que le ministre avait lui-même 
déclaré que « le bon sens devait primer », malgré le 
dépôt d’un recours en Conseil d’État contre le décret 
du 28 septembre 2020, malgré le dépôt de milliers de 
recours gracieux auprès du Centre National de Ges-
tion, bras armé du ministère pour « gérer » la carrière 
des PH, malgré une enquête montrant que 80 % des 
PH étaient mécontents , un silence plus qu’assour-
dissant n’en finit plus de s’installer. La grève illimitée 
a débuté le 11 janvier, et mise à part une réponse 
empreinte de mauvaise foi à l’Assemblée nationale 
quelques jours plus tard, alors qu’un député lui rap-
pelait l’injustice qui frappait les PH, le ministre de la 
Santé a constamment fait la sourde oreille. 

À VOS ARMES PARLEMENTAIRES !

Le SNPHARE et de nombreux PH ont pris contact 
avec certains députés pour porter l’affaire du reclas-
sement sur le terrain politique. Afin que le combat des 
PH ne reste pas sans voix, mobiliser les politiques 
était l’un des enjeux de ce début d’année. Par cour-
riers, mails, manifestes, de Perpignan à Angers, les 
PH ont pris l’initiative d’alerter leurs représentants car, 
comme nombre d’entre eux l’ont rappelé, ce n’est pas 
qu’une histoire de salaire, c’est une mesure qui accé-
lère la fuite des médecins et la déliquescence de l’hô-
pital public à travers une injustice criante. 

« Je suis praticien hospitalier et demande un traite-
ment équitable pour tous, sans distinction. La rétro-
gradation de deux échelons, subie, me scandalise. »
Marie-Laure De Malliard

« Le statut de PH est aujourd’hui indigne, et l’attitude 
du ministère est odieuse, il faut que cela change. »
Philippe Lasselin

« C’est juste HALLUCINANT et DRAMATIQUE cette situa-
tion ! Tout mon soutien aux soignants. Il est temps d’agir 
et de donner de VRAIS moyens aux hôpitaux ! »
Bérengère Faure

« Je signe parce que je suis directement concerné, je 
suis en grève. Et je commence à être persuadé que 
l’on ne cherche pas à nous entendre. »
Sylvain Ortigues 
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#RendezNousNos4ans !
En deux images, le reclassement des praticiens 

hospitaliers, que chacun connaît par cœur.

1. Un décalage de 4 ans d’ancienneté entre les prati-
ciens hospitaliers nommés avant le 1er octobre 2020 
et les néo-nommés.

2. Une durée de carrière allongée  : 32 ans pour arri-
ver au dernier échelon pour les PH néo-nommés, et 
36 pour toutes les autres… au lieu de 24 h !

Et pourtant, l’hôpital se vide de ses médecins… . 

On notera au passage l’inefficacité flagrante des mesures dites « d’attractivité » de 2017…  

(Données issues des rapports statistiques annuels du Centre National de Gestion, 
nombre de postes de PH occupés)
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De multiples actions ont eu lieu, jusqu’à une grève 
des praticiens hospitaliers – grève rendue particuliè-
rement invisible par le plateau haut hivernal COVID 
(impossibilité de manifester suite aux mesures bar-
rières, et surtout présence indispensable des pra-
ticiens hospitaliers dans les établissements). Ces 
actions sont initiées par le SNPHARE et son intersyn-
dicale Avenir Hospitalier/Action Praticiens Hôpital, et 
soutenues par la Conférence des présidents de CME, 
les collectifs (collectif inter-hôpitaux et collectif Santé 
En Danger), et même des syndicats faisant partie des 
organisations syndicales signataires du Ségur.

� Sollicitation « amiable » de la DGOS lors d’une ren-
contre informelle de l’intersyndicale Action Prati-
ciens Hôpital (présence du SNPHARE) et lors des 
réunions du comité de suivi du Ségur et du Conseil 
Supérieur des Professions Médicales, aucune 
réponse ;

� Courriers aux ministre des Solidarités et de la Santé, 
Premier ministre et à la Présidence de la République ;

� Dépôt d’un recours en Conseil d’État contre le 
décret du 28 septembre 2020 par notre intersyndi-
cale et par « Jeunes Médecins » ;

� Demande de recours gracieux de chaque praticien 
hospitalier auprès du CNG à la suite de la réception 
de son arrêté individuel de reclassement (lorsque 
ceux-ci ont été distribués, ce qui n’est pas le cas 
partout) : plus de 8 000 recours arrivés au CNG ; le 
CNG assume de ne pas répondre à ces recours, 
chaque praticien doit donc désormais faire un 
recours auprès du tribunal administratif* ;

� Motions concernant la réforme de la gouvernance 
et la réforme des carrières médicales hospitalières, 
à l’initiative de la Conférence des Présidents de 
CME de CH  plus de 350 motions ont été votées 
dans les CH, CHS et CHU, et remises au ministre 
des Solidarités et de la Santé ;

� Dépôt d’un préavis de grève le 14 décembre 2020 
pour une grève illimitée à partir du lundi 11 janvier 
2021, et demande le 15 décembre 2020 d’un ren-
dez-vous auprès de la Directrice de la DGOS pour 
résoudre la situation avant la grève :

Au minimum, les praticiens hospitaliers attendent une bonification de 4 ans d’ancienneté telle qu’elle a été donnée aux 
plus jeunes. Il s’agirait de créer une « mesure transitoire » complétant le décret du 28 septembre 2020, stipulant que 
les praticiens hospitaliers nommés avant le 1e octobre 2020 bénéficient d’une bonification d’ancienneté de 4 ans (cette 
récupération d’ancienneté avait eu lieu lors de la modification de la grille salariale en 2000).

Au mieux, les praticiens hospitaliers souhaitent une prise en compte des années d’ancienneté « perdues », via l’ap-
plication pour tous les praticiens hospitaliers (quelle que soit leur année de nomination) des article R. 6152-15 et 4. 
6152-17 en vigueur aujourd’hui. Cette mesure pourrait être réalisée dans le cadre d’un chantier « ancienneté » avec la 
Direction Générale de l’Organisation des Soins.

- Pas de réponse de la DGOS ;
- Appel téléphonique d’Olivier Véran le jeudi 7 jan-

vier pour avertir que répondre à cette revendication 
aboutirait à une mesure illégale (!), chiffrage erroné 
de la mesure (plus de 2 milliards d’euros annon-
cés, soit plus de 5 fois le coût réel de la mesure), 
contre-proposition sur un autre sujet du Ségur 
« mais qui ne concernera pas tous les praticiens » 
en échange d’une levée du préavis de grève, refus 
de réunion, demande d’envoi de propositions : 
nous avons envoyé deux courriers (le 7 janvier au 
soir et le 10 janvier), courriers restés sans réponse, 
ni écrite, ni téléphonique ;

- Dans ce contexte, démarche juridique en cours 
pour refus de dialogue social durant le préavis de 
grève et pendant la grève.

� Pétition en ligne : « L’hôpital a besoin de médecins 
et de pharmaciens », qui a recueilli plus de 35 000 
signatures ;

� Courriers collectifs des praticiens hospitaliers à 
leurs parlementaires ; à la suite d’une rencontre 
avec des parlementaires proches du Premier 
ministre, un courrier sous forme de « note tech-
nique » est parvenu directement à Jean Castex 
début mars 2021 ;

� Saisine du Défenseur des droits.

Le refus de tout dialogue social – même pas une réu-
nion en visioconférence ! – au sujet de l’ancienneté 
est inadmissible, et contraire à la loi dans le cadre 
d’une grève. C’est pourquoi le SNPHARE a dû ini-
tier une nouvelle démarche juridique pour « refus de 
dialogue social pendant un préavis de grève » dont, 
à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons 
pas l’issue.

AW

NB  cet article est très largement inspiré de la note technique envoyée
au Premier ministre.
* https://snphare.fr/fr/blog/posts/reclassements-et-recours-au-tribunal-admi-
nistratif
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