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Communiqué de presse 
 

 
Cher (e)s Ami (e)s Journalistes, 
 
Ce communiqué concerne la journée nationale d’action des médecins –pharmaciens  du secteur 
privé non-lucratif. Ce 18/12/20 une délégation intersyndicale a été reçue au ministère de la 
santé par 2 conseillers de M. Véran, 
 
Notre délégation : 
Yvonnick Bezie. SNPGH 
Sergine Heckel. CFE-CGC  
Thomas Mognetti.  CFE-CGC  
Jean-Paul Zerbib.  CFE-CGC  
 
ARGUMENTAIRE DU MINISTERE : 

 Le Ségur a été conçu pour  améliorer la situation des médecins du secteur public 

hospitalier. La mise à l'écart des médecins du PNL était délibérée et assumée car le 

ministère ne perçoit aucun déficit d'attractivité dans le secteur PNL. Des études sont en 

cours pour comparer les rémunérations sur la carrière entière, entre médecins-

pharmaciens du public et du secteur PNL. Ces études s’étaleront sur le 1er trimestre 2021. 

À cet instant, rien n’est décidé pour les médecins-pharmaciens du PNL. Les discussions ont 

donc débuté entre ministère et l’intersyndicale. 

Le ministère a rencontré à plusieurs reprises les fédérations patronales. La Fehap 

demande  

2 demi-journées d’exercice libéral pour ses médecins. Notre délégation a rappelé que nous 

ne demandons pas 2 demi-journées d’exercice libéral contrairement au public. 

Nous avons remis une clé USB avec les 18.000 signatures des 2 pétitions. J’ai remis ma 

feuille de paye, en précisant que je ne suis pas à temps partiel mais à plein-temps. 

Nous demandons une enveloppe financière fléchée pour les médecins-pharmaciens 

permettant des améliorations salariales équivalentes à celles accordées aux médecins du 

secteur public hospitalier. 

Nous avons rappelé le risque de démissions, de difficultés de recrutement, de non-

renouvellement de médecins-pharmaciens. À terme, risque de fermeture de services voire 

d’hôpitaux. Nous rappelons l’excellence et l'efficacité des établissements PNL. 

Au total, grâce à nos actions syndicales, le ministère découvre que la situation salariale des 

PNL n'est pas aussi florissante qu'imaginée. 
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