Communiqué de presse
L’intersyndicale des « oubliés du Ségur » salue l’intervention du Premier Ministre concernant son projet
d’amélioration des salaires pour les médecins du secteur privé non lucratif (PNL).
L’intersyndicale souhaite rencontrer au plus vite le Premier Ministre et le Ministre de la Santé pour en
discuter et préparer cette avancée sociale qui participerait à rétablir un juste équilibre entre praticiens
salariés du secteur public et secteur privé non lucratif, qui partagent une même mission de service
public.
Ces demandes de rencontres de travail permettront de répondre aux nombreuses questions encore
sans réponse :
-

Quelles seront les modalités d’application des augmentations de salaires annoncées ?

-

A partir de quand ?

-

Les secteurs sanitaires et médico-sociaux du PNL sont-ils bien concernés ?

-

Les pharmaciens sont-ils également inclus dans le périmètre ?

Le dialogue social continue à s’imposer sur l’ensemble des « oubliés du Ségur » : handicap, domicile,
secteur privé lucratif, IFSI.
Ce communiqué de presse est un appel à la continuité de la négociation avec les services du Premier
Ministre et du Ministère de la Santé.
L’intersyndicale salue le travail des fédérations employeurs du secteur PNL, des services du Premier
Ministre et de tous les salariés « oubliés du Ségur » qui se sont mobilisés depuis juillet 2020.
Pour l’intersyndicale.
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