
  

Lettre d’information Action Praticiens Hôpital & Jeunes Médecins du 10 novembre 2019

Grève du 14 novembre : comment se mobiliser ?

Action Praticiens Hôpital & Jeunes Médecins appellent tous les praticiens à rejoindre le 
mouvement social du 14 novembre, afin d’obtenir un plan d’urgence pour l’hôpital public 
dont les principales mesures doivent être :

 Une augmentation du budget hospitalier (ONDAM) à hauteur minimum de 
l’évolution naturelle des charges annuelles, soit 4,4 %.

 Une remise à niveau des rémunérations des personnels soignants, qui ne sont plus 
attractives : augmentation de 300 € mensuel pour les personnels non médicaux, 
début de carrière pour les jeunes praticiens à 5000 € mensuel avec progression de 
carrière jusqu’à 10 000 € mensuel, gardes rémunérées sur la base des tarifs actuels 
des Hospitalo-Universitaires, afin de réduire les écarts de rémunérations entre 
secteur public et privé.

 L’arrêt des fermetures de lits d’hospitalisation et l’ouverture de lits dans les 
services où il existe des besoins, notamment pour l’aval des urgences et l’aval des 
soins aigus avec embauche des personnels nécessaires.

 La remédicalisation de la gouvernance des hôpitaux, afin que les praticiens et les 
personnels non médicaux soient impliqués dans les décisions et les projets de soins.

Comment faire grève ? Vous trouverez sur le site d’APH un « Guide du praticien en grève » 
où les modalités pratiques sont exposées.

Comment manifester ? APH & JM appellent tous ceux qui le peuvent à rejoindre la 
manifestation prévue à Paris le 14 novembre. Nous vous attendons à partir de 13h devant 
l'hôpital Saint Vincent de Paul (Station de RER B : Port Royal) pour un départ à 14h. Le 
cortège ira de Port Royal à Matignon, en passant par le Sénat et l’Assemblée Nationale. 
Vous pouvez venir avec une pancarte indiquant le nom de votre établissement.

Pourquoi faire grève ? Vous trouverez quelques vidéos destinées à répondre aux questions 
les plus fréquentes sur ce mouvement :

 Entretien avec Jacques Trévidic, président d’APH, réalisé à l’occasion des Journées 
Francophones de Biologie Médicale le 6 novembre dernier : 
https://youtu.be/pcVWHYB25oI

 Info ou Intox : Olivier Véran et Stephanie Rist, députés LREM, ont répondu lors d'un 
live Facebook à des questions à propos de la situation des hôpitaux et du trou de la 
sécu. Romaric Godin, journaliste à Médiapart, leur répond : 

◦ Sur la situation des hôpitaux : https://youtu.be/SOGQsez4ktQ

◦ Sur le trou de la sécurité sociale : https://youtu.be/v5GtcHXiss  4  

https://youtu.be/v5GtcHXiss4
https://youtu.be/pcVWHYB25oI
https://youtu.be/SOGQsez4ktQ
https://aph-france.fr/Guide-du-praticien-en-greve.html


  

Et après la grève, que va-t-il se passer ? La Ministre des solidarités et de la santé doit faire des annonces, 
probablement le 19 novembre devant les syndicats de praticiens à la prochaine réunion du Conseil supérieur
des personnels médicaux (CSPM). Quelles en seront la teneur ? Ce sera sans doute fonction de la 
mobilisation obtenue le 14 novembre.

ALORS MOBILISEZ VOUS LE 14 NOVEMBRE POUR L’HÔPITAL PUBLIC !
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