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PHARE : Le Ségur de la Santé en quelques mots,
c'est quoi ? 
Jean-François Cibien : Pour résumer, le Ségur est
une succession de réunions multidisciplinaires et
multi-professionnelles sous l’égide du ministre de la
Santé, Olivier Véran, qui a réuni tous les corps de
métiers de la santé et du médico-social durant six
semaines. Son but ? Améliorer la prise en charge de
nos concitoyens et les conditions de travail du per-
sonnel soignant et non soignant ! Il faut savoir que
le Ségur de la Santé n’était pas seulement le Ségur
de l’hôpital car tous les acteurs
de la santé, publics/privés,
étaient concernés. Les discus-
sions étaient organisées autour
de quatre piliers (chacun com-
portant deux sous-piliers) : 
1 : Transformer les métiers et

revaloriser ceux qui soignent ;
2 : Définir une nouvelle politique d’investissement et

de financement au service des soins ;
3 : Simplifier radicalement les organisations et le quo-

tidien des équipes ;
4 : Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires

au service des usagers.

C’est autour du pilier 1, celui de la revalorisation,
que la communication du gouvernement a été axée,
mais le travail de notre intersyndicale et de ses repré-
sentants ne s’est pas limité à ce seul axe, loin sans
faut. 

PHARE : Pourquoi ce sont les intersyndicales et 
non les syndicats qui sont conviées à la table des 
négociations ?
Jean-François Cibien : Les organisateurs ont décidé
de convoquer tous les acteurs de la Santé dont les
collectifs. Pour le pilier 1, seules les intersyndicales,
dont les représentants ont été élus, étaient invitées
à la table des négociations conformément aux règles
en vigueur. Initialement, pour les négociations sala-

riales, nous avions deux places pour APH, une pour
AH et une pour la CPH, mais nous avons demandé
à ce que nous soyons deux pour chacune des inter-
syndicales. Pour le SNPHARE, votre présidente Anne
Wernet ainsi que Laurent Heyer en tant que secrétaire
général d’AH, ont été très actifs de par leurs contri-
butions et présents à chaque instant. Pour assurer
la bonne coordination de notre intersyndicale, nous
nous sommes réunis (par téléphone ou en visiocon-
férence) une à deux fois par semaine avec les mem-
bres des conseils d’administration d’Avenir Hospitalier

et d’Action Praticiens Hôpital pour
partager nos décisions, en sachant
que toutes les informations du
Ministère, avec les compte-rendu
de chaque réunion, ont été parta-
gées au fil de l’eau pour faire cir-
culer toutes les actualités aux dif-

férentes composantes d’AH et d’APH. 

PHARE : Quelles ont été les contributions de l’inter -
syndicale au Ségur ? 
Jean-François Cibien : Il y avait plusieurs modalités
de discussion ainsi que des revendications globales
et sectorielles. Nous avons eu des échanges avec
les autres intersyndicales avec lesquelles nous avons
établi un front commun qui a tenu jusqu’à l’avant-
veille de la fin des discussions. Notre but était de
défendre la grande famille de l’hôpital public. Il faut
savoir que chaque composante d’Action Praticiens
Hôpital a pu contribuer aux discussions. Par exemple,
nous avons eu une seule réunion bilatérale avec
Nicole Notat et Angel Piquemal sur le thème des
salaires. Nous avons présenté la plateforme d’Avenir
Hospitalier sur l’attractivité que nous avions travaillé
en CA et chacun des 4 membres d’AH présent a pu
exprimé son point de vue. Anne Wernet pour le
SNPHARE, Pascale Lepors pour le Syngof, Anne
David-Bréard pour les gériatres, étant présentes. Lors
de cet entretien nous avons aussi insisté sur les par-
ticular ités des HU et celles de nos collègues 
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Le Ségur vu et raconté par 
le président d'Avenir Hospitalier 

J ean-François Cibien est médecin urgentiste et président d'avenir Hospitalier et
aujourd’hui président d’action praticiens Hôpital (réunion des intersyndicales aH et
CpH). De fait, il a participé activement au Ségur de la Santé. La rédaction revient avec

lui sur cette période complexe et sur la méthodologie mise en place par le ministre de la Santé
pour organiser ce plan de refondation de l'hôpital public tant attendu...

Nous n'avons pas été
entendus, 

mais nous finirons par l'être !

“
“
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d’outremer. Je tiens particulièrement à remercier
Raphael Briot du SNPHARE pour son travail remar-
quable sur le statut des hospitalo-universitaires et
Abdelkrim Benchikh-El-Fegoun qui nous a permis de
faire le lien pour nos collègues
ultramarins. 
Au f inal, une synthèse a été
envoyée pour chacun des piliers
par Avenir Hospitalier mais nous
avons également fait des envois
distincts pour souligner certaines
spécificités comme l’outremer
ou le statut des HU. De plus cha-
cun des syndicats a pu adresser
une contribution pour alimenter la banque des requê-
tes de chacun des piliers

PHARE : Comme expliquez-vous que la revalorisa-
tion de la grille salariale n’ait pas eu lieu ?
Jean-François Cibien : Dans toute négociation sala-
riale il y a une enveloppe dont le montant est donné
dès le départ. Pour le Ségur de la Santé, l’enveloppe
n’était pas fixée. De mon point de vue, l’État a joué
la montre, du moins sur la partie salariale. Nous som-
mes dans un pays qui déploie une politique néo -
libérale, les mesures salariales pourtant nécessaires
y sont remplacées par des primes (IESPE, PET…).
Pour les praticiens, nous sommes partis du principe
qu’à BAC + 10 et avec les responsabilités de nos
professions un début de carrière correspondait à
5 000 euros nets. Cela nous paraissait être la moindre
des choses car dans le privé, le salaire est double
voire triple. C’est pourquoi, si le but du gouvernement
était de donner envie aux jeunes de venir à l'hôpital,
le salaire alloué ne doit pas être répulsif à défaut
d'être attractif. Quant aux trois premiers échelons,
ils étaient déjà « tombés », cette mesure ne vient
donc pas du Ségur mais de « Ma Santé 2022 ». Nous
aurions aimé avoir une grille salariale en rapport avec
la durée de nos études, notre charge de travail : une

entrée de carrière à 5 000 euros nets, et une
en fin de carrière 10 000 euros nets.

PHARE : Comment expliquez-vous que la per-
manence des soins n'ait pas été une préoc-
cupation majeure du Ségur ?
Jean-François Cibien : C'est inexplicable. Avant
d’aller plus loin la reconnaissance du temps de
travail est notre leitmotiv et cela restera notre
priorité en termes de qualité de vie et de recon-
naissance de notre pénibilité. Après tous les
grands discours du Président de la République
pendant la crise du COVID-19, le fameux « quoi
qu'il en coûte », cela paraissait impensable de

ne pas prendre en considération les demandes légi-
times des personnels qui étaient en première ligne,
en par ticulier les spécialités à gardes dont les
anesthésistes réanimateurs et les urgentistes. Il n’y a

eu aucune revalorisation ni de la
garde, ni de l'astreinte, ni des
heures supplémentaires alors
qu'à partir du neuvième échelon
un praticien hospitalier qui fait
des heures supplémentaires est
moins bien payé que son traite-
ment de base. Nous demandions
que les heures supplémentaires
soient payées en proportion du

traitement de base (+ 50 %), ce qui nous semble
juste, honnête et légitime. Nous n'avons pas été
entendus mais nous finirons par l'être ! 

PHARE : Justement, les PH n'auront certainement
pas la patience d'attendre encore 5 ou 10 ans pour
un nouveau Ségur ; concrètement, comment on fait
maintenant ?
Jean-François Cibien : Nous allons nous battre, nous
n'allons rien lâcher. Des collectifs se sont créés cet
été, nous allons créer des synergies, refaire une syn-
thèse globale de nos revendications et continuer à
défendre l'hôpital public et ceux qui y travaillent. Oui,
nous avons « pris un coup derrière la tête », mais
nous allons avancer malgré tout, continuer à être une
force de proposition sans relâche car la cause est
juste et essentielle. Il devra y avoir une juste recon-
naissance du temps de travail, une valorisation des
gardes, des astreintes et du temps additionnel à hau-
teur de la pénibilité qu’ils engendrent. Il va nous falloir
trouver un levier pour que l’ensemble des PH voit
leur grille salariale évoluer car aujourd’hui le principe
de primes et d’intéressement n’a que trop duré.

Propos recueillis par Savéria Sargentini, journaliste
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Si le but est de donner envie
aux jeunes de venir à l'hôpital,

le salaire ne doit pas être
répulsif à défaut d'être attractif

“

“

Trop de primes c’est la déprime, trop 
d’intéressement c’est le désintéressement !
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