Communiqué de Presse - APH du 11 janvier 2021

La grève en guise de vœux pour
l’hôpital public ?
APH est associé à la journée de mobilisation
du 11 janvier 2021 et incite tous les praticiens
hospitaliers à rejoindre le mouvement.
À l’heure où la mobilisation générale de tous les hospitaliers s’active encore
pour faire face à la nouvelle vague Covid et enfin mettre en place
l’organisation de la vaccination, l’hôpital public montre encore son rôle vital
dans notre système de soins.
Le Ségur n’étant que poudre aux yeux ou presque, l’« hôpital-usine » reste
le parent pauvre du système de santé par manques de financement, de
ressources humaines, de lits, de matériel…
Le SNPHARE a déposé un préavis de grève le 14 décembre pour la journée
du 11 janvier autour de l’accélération de carrière de 4 ans d’ancienneté pour
tous les praticiens nommés avant 2020, suite à la disparition des 3 premiers
échelons (décret du 28 septembre 2020) afin de permettre l’équité dans
une grille salariale unique dans le corps des PH, et une durée unique de
carrière.
Action Praticiens Hôpital et Jeunes Médecins se sont opposés aux
grilles de reclassement des carrières des praticiens hospitaliers
publiées suite à la signature du Ségur par certaines intersyndicales.
Ils ont déposé des recours gracieux et contentieux en Conseil
d’État. APH est bien en accord avec cette revendication de nos
collègues anesthésistes-réanimateurs.

APH a encore alerté le Ministre des solidarités et de la santé, les services
du Premier Ministre après avoir sollicité le Président de la République.
Malgré tous nos efforts pour trouver les solutions rien ne bouge malgré une
communication gouvernementale toujours rassurante.
Ces justes combats sont dans notre ADN. Et tous les praticiens que nous
défendons, les Présidents des Conférences Médicale d’Établissement avec
lesquels nous avons organisé le réveil du monde hospitalier le savent.
Chaque praticien peut donc aujourd’hui envoyer un message clair
au gouvernement pour accélérer sa carrière et pour obtenir la
bonification de 4 ans pour tous que demande APH depuis le Ségur.
Un appel unitaire va être lancé pour une journée de mobilisation et de grève
nationale de défense de l’Hôpital Public prévue le 21 janvier. Cependant il
se peut que la crise sanitaire modifie notre plan d’action. Le juste combat
pour une seule grille pour les praticiens c’est donc aujourd’hui !
La piqure de rappel d’APH est simple : « Praticiens Hospitaliers c’est
aujourd’hui qu’il faut vacciner le gouvernement pour que la bonification de
4 ans d’ancienneté pour tous les praticiens anciennement nommés vienne
corriger l’impact de la fusion des 3 premiers échelons. »
Les composantes d’Action Praticiens Hôpital sont et seront toujours
actives pour défendre l’Hôpital Public, les praticiens hospitaliers et
leurs droits pour une juste reconnaissance de leur engagement au
quotidien. La combinaison du programme vaccinal pour un Hôpital
Public de la bienveillance est en ligne sur notre site.
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