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les MCU-PH ; suppression du premier échelon et 
création d’un échelon en sommet de grille pour les 
PU-PH) sans modification des grilles universitaires. 
Ceci permettra aux jeunes H-U qui seront nommés 
en 2022, d'accéder rapidement à des salaires plus 
élevés. Mais comme pour les PH, les praticiens déjà 
nommés ne bénéficient d'aucun recalcul d'ancienne-
té, ni d’aucun avancement dans la grille.

« Comme pour les PH, les HU déjà nom-
més ne bénéficient d'aucun recalcul 
d'ancienneté, ni d’aucun avancement 

dans la grille. »

D'autres « gadgets » évoqués durant les réunions 
(augmentation de la participation de l'employeur hos-
pitalier aux plans d’épargne retraite volontaires et la 
création d’une prime d’enseignement et de recherche 
spécifique) n'ont d'ailleurs toujours pas été inscrits 
dans les propositions de textes en passe d'être pu-
bliés.

STATUT ET TEMPS DE TRAVAIL 

Parallèlement aux négociations du Ségur, se sont 
également tenues des réunions, visant à fusionner 
en un seul et même statut hospitalo-universitaire les 
trois disciplines : médecine, pharmacie et odontolo-

gie. Pour APH, cette refonte statutaire aurait été l'oc-
casion de toiletter les textes : par exemple fixer les 
obligations de services des HU à 10 demi-journées 
comme pour les PH (et non à 11 comme c'est encore 
le cas) ; définir plus précisément ces obligations de 
services, notamment la répartition entre activités hos-
pitalières et universitaires devant être précisée dans 
un arrêté d'application qui n'a jamais été publié … 
Autant d'occasions ratées, qui n'ont fait qu'augmen-
ter la colère des praticiens hospitalo-universitaires. 

Au cours de l'été sont parus plusieurs motions, péti-
tions, tribunes dans la presse :
-  Lettre au Président de la République des Confé-

rences des Facultés de Médecine Pharmacie  
Odontologie, Conférences des CNU Santé ; Confé-
rences des Présidences d'Université. 

-  Un Avis de l'Académie de Médecine.
-  Tribune dans «  Le Monde » de 145 présidents d’uni-

versité, doyens de faculté.
-  Pétitions de plus de 3 500 confrères.
Face au mécontentement généralisé de l'ensemble 
des catégories de soignants, pour l’instant le gouver-
nement fait mine de ne pas vouloir modifier sa feuille 
de route. Les prochaines échéances électorales 
pourraient être l'occasion de montrer que les blouses 
blanches pèsent aussi dans les choix de société.

Raphaël Briot, administrateur du SNPHARE

Reclassement des praticiens hospitaliers : 
où en sommes-nous ?

Vous nous sollicitez régulièrement sur l’avancée de ce dossier. Pour mémoire, deux procédures sont 
en cours :

-  Un recours en Conseil d’État contre le décret, déposé par les intersyndicales Action Praticiens Hô-
pital – à laquelle nous appartenons via Avenir Hospitalier – et Jeunes Médecins;

-  Des recours individuels que vous avez faits au Tribunal Administratif, après que nous ayons épuisé 
tous les moyens d’échapper à ces procédures juridiques : tentatives de négociations, grève, etc.  en 
pleine crise sanitaire !

Nous redemandons régulièrement que ce problème de l’avancement des PH soit remis sur la table : il 
paraît qu’il n’y a pas d’argent. Le ministère joue la montre en attendant le Conseil d’État… Le temps 
juridique est un temps long, les délais pour avoir une audience en Conseil d’État sont de l’ordre de 
dix-huit mois à deux ans habituellement. Les tribunaux administratifs ne se prononceront qu’une fois 
que le Conseil d’État aura statué.
Patience, donc…
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