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Conflits d’intérêt

L



Vous avez dit conflits d’intérêt ?

CSPM DGOS
CD et CSN CNG



Préambule Hôpital Public en 
grande difficulté 

• 30% de postes vacants avec un ONDAM
Hospitalier sous évalué de 15 milliards
d’euros par an (réserve prudentielle…)

• 30% de perte de pouvoir d’achat des
PH en 10 ans…Salaire des soignants au
26ième rang de l’OCDE

• Permanence des soins : qui gère la
continuité des soins et à quel tarif ?



 





GROUPE DE TRAVAIL
MODERNISATION DU CADRE DE L’EXERCICE

MÉDICAL HOSPITALIER

29 janvier 2020

Plan « Ma Santé 2022 »

1/ Recrutement PH 5ième échelon (PH 4ième + 10%)

2/ Discussions sur reprise ancienneté

3/ Prévoyance



METHODOLOGIE

• PROPOSITION DE CALENDRIER PREVISIONNEL

Jeudi 29 
janvier

9h30-17h

Mercredi 12 
février

14h30 - 17h

Jeudi 13 
février

9h30-12h30

Jeudi 5 mars
14h30 – 17h

Vendredi 6 
mars

9h30-12h30

Jeudi 19 
mars

14h30-17h

Vendredi 20 
mars

9h30-12h30

Mercredi 1er 
avril

14h00-17h30

Jeudi 2 avril
9h30-12h

Mardi 14 avril
14h00-17h30

Mercredi 15 avril
9h30-12h

Date à définir : 
réunion ad hoc 

dialogue social médical

PET / PECH
Dialogue social médical
Valences
Accompagnement des carrières 
et diversification des activités
Statut de praticien hospitalier…

En parallèle la réforme des 
retraites – IRCANTEC
Oubli des praticiens…





"Quoi qu'il en coûte" : Emmanuel
Macron lance un appel général à la
mobilisation contre le coronavirus le
12 mars 2020

Les annonces et 
l’espoir suscité













L’obligation de répondre à la perte 
d’attractivité de la fonction publique 

hospitalière• Des travaux ont été engagés sur l’entrée dans la carrière des
praticiens hospitaliers avec une modification des débuts de grilles.
Les organisations syndicales ont toutes souligné que cette première
étape devait être enrichie avec une revalorisation portant sur
l’ensemble de la carrière. Plusieurs pistes ont été ouvertes :
– Grille de rémunération allant de 5000 € nets en début de carrière à 10
000€ en fin de carrière par l’allongement des grilles avec la création
d’échelons supplémentaires en fin de carrière et la suppression des
3ers échelons ;

– Revalorisation de l’indemnité d’exercice de service public exclusif et
abandon de la clause des 15 ans

– Pour les personnels hospitalo-universitaires, revalorisation et prise en
compte des émoluments hospitaliers dans la retraite.

– Revalorisation des autres statuts médicaux (assistants, hospitalo-
universitaires non titulaires, …) et des internes

• Amélioration des parcours professionnels :
– Mise en place d’entretiens de carrière
– Prise en compte individualisée des besoins de deuxième partie de
carrière (exemple : passerelles vers l’enseignement)

• En matière de formation, constat unanime de l’inadaptation du DPC
16

Répondre à la perte d’attractivité des emplois 
médicaux



Manif du 16 juin 2020





Le Ségur de la rupture?

• APH et JM ont été exclu du dernier round
des négociations à la hussarde

• Où est la reprise de l’ancienneté?
• Refus de cibler l’intérim (Tt cause…)
• Remédicalisation de la gouvernance

• 450 millions d’euros mais rien sur la
grille de salaire ni sur la PDS (IS et
TTA)



La punition
APH et JM non signataires sont exclus du
suivi du Ségur pour les PM
Pour les PNM CGT exclue

Principe du renouveau du dialogue social ou
d’un nouveau dialogue social sauce Véran

1 mois de démarches administratives
Tribunal Administratif, puis recours puis
Conseil d’État en plein Covid

Et…





Recours Conseil d’État
décret fusion 3 premiers échelons

• Reprise ancienneté dans nouvelle grille
pour un gain de 4 années pour toutes
et tous

• Recours collectif APH + JM
• Recours individuels CNG
• 500 millions d’euros supplémentaires
budget PM





Sur le chemin de la vie vous avez donné la vôtre pour 
soigner et guérir les nôtres. Vous êtes morts au front!

Vos familles, vos sœurs et frères de soins vous pleurent

A nos HÉros




