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Afin d’être au plus près des souhaits des PH pour
l’hôpital public et de peser dans les négociations, le
SNPHARE a mené pour son intersyndicale deux
enquêtes pendant les négociations du Ségur : l’une
estampillée SNPHARE pour des raisons d’urgence
à la réaliser, l’autre estampillée APH-JM, réalisée
dans une même urgence, le temps d’un week-end,
mais avec un temps de concertation au sein de l’in-
tersyndicale.

Ces enquêtes ont été diffusées non pas à notre cercle
d’amis, mais à tous les praticiens : liste de diffusion
des PH issue du Centre National de Gestion, relais
par tous les syndicats de praticiens de l’intersyndi-
cale, mais aussi PH non titulaires via les syndicats
ad hoc d’APH et Jeunes Médecins, réseaux sociaux.
En voici les principaux résultats.

ENQUÊTE FLASH DES 3-4-5 JUILLET
2020

Cette enquête s’inscrit à la suite de la réunion du 23
juin où, n’étant pas entendus dans la négociation,
l’ensemble des intersyndicales claque la porte et
rédige une liste de propositions dont la majorité (15)
concerne les praticiens hospitaliers. À l’issue d’une
nouvelle réunion au ministère, le 2 juillet 2020, nous
sont remises trois propositions à étudier pour
l’ « ultime réunion » dont la date ne pouvait être fixée,
compte tenu du remaniement ministériel annoncé le
matin même – tout devant être terminé avant le 14
juillet 2020. Ces 3 propositions abordaient trois sujets
(et trois seulement) : l’indemnité de service public
exclusif, la création de 3 échelons de fin de carrière
et la majoration de l’indemnité de sujétion.
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Le Ségur des praticiens
hospitaliers comme si vous étiez !

Résultat des enquêtes SNPHARE-APH-JM

S i le début du « Ségur de la Santé » s’est déroulé dans de bonnes conditions, les

choses se sont tendues au moment des réelles négociations : interroger l'ensemble

des praticiens hospitaliers pendant le Ségur nous est apparue comme une évidence…

Laurent Heyer et Anne Wernet ont représenté le SNPHARE au sein de l’intersyndicale lors des réunions avec le ministère

LE LIVRE BLANC DU SNPHARE

Le SNPHARE mène une réflexion de fond tout au long de l’année, et produit régulièrement des documents sur des
sujets d’actualité (permanence des soins, activité ambulatoire, etc.) et une plate-forme dite « Projet du SNPHARE pour
les conditions de travail des médecins hospitaliers » évolutive.
Rapidement après le début de la « crise COVID », alors qu’organisation de l’hôpital et gouvernance ont été réinventées,
et que beaucoup ont dit « qu’on n’accepterait plus jamais de travailler comme on l’a fait depuis tant d’années », le conseil
d’administration du SNPHARE s’est attelé à mettre en forme un document imaginant l’hôpital public de demain. Ce
document s’est construit en même temps qu’a été annoncé le « Ségur de la Santé », puis sa méthodologie. Ce document
collaboratif de 87 pages, 228 propositions, a été envoyé sous forme de « contributions » au Ségur de la Santé. 
Document consultable en ligne : https://snphare.fr/fr/blog/posts/demain-lhopital-public---le-livre-blanc-du-snphare

: https://snphare.fr/assets/media/demain-lhopital-segur-de-la-sante-2020-document-snphare.pdf?fbclid=IwAR0GvF5O1EJow7VEP4B5VnxIAmPTGIAdKecUnWenz6Jtt2FB_9amaFbG96M 
https://snphare.fr/fr/blog/posts/demain-lhopital-public---le-livre-blanc-du-snphare
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Cette enquête flash a porté sur ces deux points. En
un temps record (un peu plus de 48 heures) nous
avons obtenu plus de 5 400 réponses… soit bien
plus que les enquêtes SNPHARE « habituelles », qui
s’étalent sur plusieurs semaines. C’est dire l’impor-
tance de ce Ségur de la santé pour les praticiens : il
y avait beaucoup d’attentes et l’enquête montre que
les attentes convergent vers des points très précis.
Ces résultats permettaient d’affirmer que les scénarii
proposés par le Ségur étaient insuffisants. Toutefois,
au sein des propositions ministérielles, un scénario
se dégageait nettement : le seul qui prenait en compte
la permanence des soins, aux côtés de la création
d’échelons de fin de carrière et de la majoration de
l’IESPE : nous l’avons fait savoir au ministère et à la
presse.

Ainsi nous avons pu élaborer un socle minimum
minimorum des revendications des PH :
Le protocole d’accord devait impérativement com-
porter : 
n Une définition du travail des praticiens (mesures
immédiates) : définition des obligations de ser-
vice, définition des activités cliniques (soin) et
non cliniques (contenu, temps dédié)

n Une reconnaissance du temps travaillé par les
praticiens (mesures immédiates) : définition de
la durée de la demi-journée, indépendamment
du caractère diurne ou nocturne du travail, écri-
ture « 24 heures = 5 demi-journées (DJ) », c’est-
à-dire valoriser la garde à 3 DJ.

n Reconnaissance financière du travail des pra-
ticiens hospitaliers : revalorisation salariale

(échéance < 6 mois), revalorisation des
indemnités de sujétion, du TTA et de l’IESPE
(avec mesures immédiates et à moyen
terme < 6 mois).

C’est ce que nous sommes allés négocier le
8 juillet 2020 – et où, nos demandes ayant
été jugées non pas injustifiées, mais finan-
cièrement déraisonnables, nous avons été
congédiés : « Je crois qu’on s’est tout dit »
déclara le ministre, avant de quitter la table
des négociations.
La suite de l’histoire n’est pas très glorieuse
pour certains : une réunion est convoquée
en toute fin de matinée, pour le milieu 
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Indispensensable Souhaitable Optionnel

Travail et 
formation

Entretiens - viviers 21 % 50 % 29 %

FMI 27 % 48 % 25%

FMC 37 % 48 % 15 %

Reconversion (maintien du salaire) 35 % 44 % 21 %

Temps 
travaillé

24 h = 5 DJ 61 % 29 % 10 %

Samedi matin 60 % 29 % 11 %

Valorisation 
financière

Salaire 71 % 25 % 4 %

Contrat ≤ PH 56 % 32 % 12 %

IESPE 67 % 27 % 6 %

TTA 55 % 36 % 9 %

Valences non cliniques 46 % 40 % 14 %

Responsabilités 49 % 39 % 12 %

PDS id HU 64 % 28 % 8 %

Dialogue social 32 % 59 % 9 %

Protection sociale 56 % 34 % 10 %
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d’après-midi… sachant que les membres de notre
intersyndicale ne pourraient y assister, puisque tous
viennent de quitter Paris pour regagner leurs lieux
respectifs d’exercice.

De cette réunion, et de manière incompréhensible,
naît le fameux protocole d’accord : exit la permanence
des soins (!), diminution de la majoration de l’IESPE
et création des 3 nouveaux échelons de fin de car-
rière, dont les émoluments sont majorés par rapport
à la proposition initiale du ministère, signature prévue
le lundi 13 juillet 2020.

LES RÉSULTATS DE CETTE ENQUÊTE SONT
DISPONIBLES SUR LE SITE DU SNPHARE :
https://snphare.fr/assets/media/resultats-

enquete-accord-segur.pdf

ENQUÊTE FLASH DES 11 ET 12 JUILLET
2020

Dans un baroud d’honneur, nous avons réalisé une
deuxième enquête pour tenter encore d’infléchir cette
décision qui ne nous semblait pas au service des
PH, avec une contre-proposition d’APH-JM simplifiée
au maximum : reconnaissance de la 5ème DJ pour
une garde de 24 h + gain de 2 échelons pour tous.
Et en question bonus, la proposition du scénario « all
inclusive » qui reprend les résultats de la première
enquête.
Cette enquête de durée encore plus courte, en plein
WE du 14 juillet, recueille un succès incroyable : plus
de 3 000 réponses en seulement 24 heures, et un
résultat attendu…

LES RÉSULTATS DE CETTE ENQUÊTE SONT
DISPONIBLES SUR LE SITE DU SNPHARE : 
https://snphare.fr/assets/media/resultats-
enquete-segur-numero-2.pdf

L’ensemble de l’intersyndicale communique les résul-
tats le 13 juillet 2020 (cf communiqué ci-contre).
S’il est une évidence de vous représenter quand nous
sommes, au titre du SNPHARE ou de l’intersyndicale
Avenir Hospitalier / APH, dans des négociations au
ministère, le choix n’a manifestement pas été le même
par d’autres organisations professionnelles, et surtout,
le choix du ministre a été d’ignorer vos demandes, pas
parce qu’elles n’étaient pas fondées, mais parce qu’elles
coûtaient trop cher.

L’attractivité de l’hôpital public, nécessaire à une
médecine de qualité pour tous, a un prix… que le
gouvernement a choisi de détourner, au mépris de
vos demandes. Nous avons été sonnés, quelques
heures, quelques jours tout au plus. Le matin du
13 juillet, une conférence de presse organisée par
APH, et en présence du Dr Patrick Pelloux, pour
dénoncer ce fossé entre les attentes des praticiens
et la déception du Ségur, puis nos communiqués de
presse estivaux ont eu un écho médiatique qui a 
probablement commencé à faire douter jusqu’au plus
haut de l’État : l’hôpital public n’est pas apaisé par
le Ségur. Nous allons continuer, ensemble. 

Anne Geffroy-Wernet, Présidente du SNPHARE,

Laurent Heyer, Secrétaire général adjoint du SNPHARE
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