Communiqué Action Praticiens Hôpital & Jeunes Médecins du 14 octobre 2019
Face à la crise de l’hôpital public, APH & JM appellent à la mobilisation générale !
Face à la crise qui secoue le monde hospitalier, Action Praticiens Hôpital & Jeunes Médecins
exigent la promulgation d’un plan d’urgence pour l’hôpital public avec un financement à la
hauteur des besoins de santé de la population. Cela passe par :
- 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
10000 € mensuel, gardes rémunérées sur la base des tarifs actuels des HospitaloUniversitaires.
- 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.
A cette fin, APH & JM appellent tous les personnels hospitaliers à organiser des Assemblées
générales dans tous les établissements afin de préparer la mobilisation à travers des actions
concrètes :
- Suspension de la participation aux activités institutionnelles ;
- Organisation d’événements locaux ou régionaux permettant de rassembler les personnels
et les usagers et de rendre leurs revendications publiques ;
- Réaliser un rassemblement le 29 octobre à Paris, jour du vote solennel du PLFSS 2020 à
l’Assemblée Nationale ;
- APH & JM vont déposer un préavis de grève des soins urgents et non urgents pour le 14
novembre et participeront à l’organisation d’une grande manifestation de tous les
personnels hospitaliers à Paris.
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