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Assemblée générale du SNPHARE 
Zoom the date

L’assemblée générale du SNPHARE initialement prévue en janvier 2021 est repoussée au vendredi 
12 mars 2021 en visioconférence. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des modalités 
de connexion via notre site internet, ou nos comptes Facebook et Twitter. 

 

« 2 échelons pour tous et la 5ème DJ pour 24 heu-
res  », cela nous a été refusé au Ségur. L’instruction 
publiée fin août – avant la parution de la règlemen-
tation ! – par la DGOS et le CNG, et le scandale des 
modalités de reclassement, ont été dénoncés par 
les syndicats. Nous avons à plusieurs reprises 
demandé la modification du décret à venir lors de 
nos rencontres au ministère. Nous nous sommes 
heurtés à un mur. Pas d’autre solution que la voie 
juridique, une fois de plus. 
 
Le décret du 28 septembre 2020 fait donc l’objet 
d’un recours en Conseil d’État pour rupture d’équité 
entre les praticiens, dans lequel le SNPHARE a embar-
qué l’ensemble de nos intersyndicales réunies dans 
Action Praticiens Hôpital. Le syndicat Jeunes Méde-
cins avec qui nous sommes liés depuis les élections 
de 2019 a également déposé un recours. 
Les conférences de PCME soutiennent ces recours 
et se sont exprimés dans ce sens. 

Vous avez été très nombreux à répondre à l’enquête 
sur les arrêtés de reclassement et à donner votre 
avis sur la réforme statutaire en cours (voir les résul-
tats   : https://snphare.fr/fr/blog/posts/enquete-
snphare--80--des-ph-sondes-sont-mecontents). Et 
beaucoup d’entre vous ont fait des recours gracieux 
et/ou au tribunal administratif. 
 
À l’heure où nous écrivons, nous n’avons pas d’in-
formation ni sur les résultats des démarches juridiques 
ni même sur une date d’examen en Conseil d’Etat. 
Nous avons interpellé le ministère à plusieurs reprises 
mais la reconnaissance des 4 années d’ancienneté 
n’est toujours pas actée. 
 
Nous vous appelons donc à vous mobiliser à partir 
du lundi 11 janvier 2020 pour une grève illimitée 
des soins non urgents et urgents ! Plus nous 
serons nombreux, plus nous aurons de chance 
de gagner ce bras de fer avec le ministère ! 

Pour la liberté
Pour l'égalité 

Pour la fraternité
...

à l'hôpital public  

Les PH font la grève 
des soins

le 11 janvier 2021
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