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Deux mesures sont très « avancées », puisque pré-
sentées et validées par le Conseil Supérieur des Pro-
fessions Médicales (CSPM) en juillet 2020.

l Suppression des trois premiers échelons : c’est
une mesure attendue depuis longtemps, demandée
par le SNPHARE (on aurait préféré quatre…) ; le
corollaire aurait été de reclasser tous les praticiens
sur une même grille d’ancienneté : à l’heure où
nous écrivons, ce n’est toujours pas à l’ordre du
jour au ministère – et c’est scandaleux ! Nous
espérons que le décret (à paraître au 1er octobre
2020) sera accompagné d’un autre décret permet-
tant un reclassement juste des PH déjà nommés.

l Obtention de l’indemnité d’engagement de service
public exclusif dès la période probatoire : cette
mesure est également dans les tuyaux, jusqu’ici
l’IESPE n’était pas donnée en période probatoire.
Le corollaire serait d’autoriser l’activité libérale en
période probatoire (sinon elle n’a pas de sens),
des textes devraient être élaborés au ministère.
Cette situation paradoxale signifie bien que les
principes de l’IESPE et de l’activité libérale à l’hô-
pital ne sont pas clairs… mais cela est une autre
histoire !

Deux mesures sont issues du protocole d’accord
que nous avons refusé de signer, compte tenu de
son insuffisance sur les sujets phares pour les pra-
ticiens hospitaliers. Les textes les concernant ne
nous ont pas encore été présentés en CSPM.

l Création de 3 nouveaux échelons de fin de carrière
(+ 5 000 euros annuels au « 14ème » échelon, +
5 000 au « 15ème » et + 7 000 au « 16ème », soit un
gain de 17 000 euros sur la fin de carrière). L’é-
chelon 13 (appelé désormais 10) étant obtenu en
moyenne à 55 ans, il nous paraissait assez naturel
qu’un nouvel échelon soit créé. Trois, c’est sans
doute exagéré, surtout dans une enveloppe finan-

cière très fermée qui pénalise les demandes pour
l’ensemble des PH, notamment dans le cadre de
la permanence des soins… Pas d’échéance de
date, des travaux qui devraient débuter en janvier
2021… on ne sait même pas si les actuels PH
échelons 13 seront intégrés dans cette mesure…

l Majoration de l’IESPE à 1 010 euros pour tous :
l’augmentation de l’IESPE, au même montant pour
tous, était également une de nos demandes ;
cependant, il paraît logique que les praticiens ayant
une activité 100 % publique aient une compensa-
tion financière à la hauteur des émoluments issus
de l’activité privée à l’hôpital : il n’en est rien ;
cette mesure d’attractivité pour l’activité hospita-
lière devient une « mesurette » : réussira-t-elle à
mieux fidéliser les praticiens hospitaliers tentés
par l’aventure libérale ? Cette mesure devrait être
appliquée en deux temps : 700 euros pour tous à
partir du 1er septembre 2020, puis 1 010 euros
pour tous à partir du 1er mars 2021.

Et dans ce protocole d’accord, une quantité d’en-
gagements sur des chantiers déjà ouverts dans le
cadre de Ma Santé 2022 (notamment : valorisation
des activités non cliniques) ou à ouvrir (déroulement
des carrières, formation, décompte du temps de tra-
vail, permanence des soins) : donc en pratique sur
ces sujets, toujours rien. C’est pourtant bien cela
qu’il fallait défendre et que nous allons continuer à
défendre !

AW

Lire SEGUR ET MA SANTE 2022 : 
EN PRATIQUE POUR LES PH…
https://snphare.fr/fr/blog/posts/segur-
et-ma-sante-2022--en-pratique-pour-les-
ph
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DOSSIER SEGUR

Ma Santé 2022, Ségur de la Santé :
qu’avons-nous obtenu 

pour les praticiens hospitaliers ?

S i le SnpHaRE est force de proposition auprès du ministère et au sein de notre
intersyndicale avenir Hospitalier / action praticiens Hôpital, « le temps syndical est un
temps long » comme aimait à le dire Max-andré Doppia.
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