
   
 

 

  

 
 

Communiqué de presse 
 

 
 
L’intersyndicale des « oubliés du Ségur », salue l’intervention du Premier Ministre concernant un projet 
d’amélioration des salaires pour les médecins du secteur privé non lucratif. 
 
L’intersyndicale souhaite rencontrer le Premier Ministre et le Ministre de la Santé pour en discuter et 
préparer cette avancée sociale qui participerait à rétablir un équilibre plus juste entre salariés du 
secteur public et secteur privé non lucratif. 
 
Ces demandes de rencontres de travail s’accompagnent de questions : 
 

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

 Sur quel budget ? 
 

 A partir de quand ? 
 

 Les secteurs sanitaires et médico-sociaux du PNL sont-ils bien concernés ? Les médecins 
coordonnateurs des EHPAD sont-ils concernés ? 
 

 Les pharmaciens sont-ils également inclus dans le périmètre de ces projets d’amélioration ? 
 

 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 1er 
ministre et du ministère de la Santé. 
 
L’intersyndicale salue le travail des fédérations d’employeurs du secteur PNL, des services du Premier 
Ministre et de tous les salariés « oubliés du Ségur »  qui se sont mobilisé depuis juillet 2020. 
 
Pour l’intersyndicale. 

Nous contacter :  
 

CFE-CGC - Dr Jean-Paul ZERBIB - zjeanpaul@sfr.fr - Tél. 06 17 51 20 73 
SNPGH - Dr Florence COMPAGNON – Tél. 06 14 16 11 20 

JM - Dr Emanuel LOEB – Tél. 06 50 93 64 60 
AD-PA - Pascal CHAMPVERT - contact@ad-pa.fr – Tél. 06 37 43 34 12  

SNMH-FO - Dr Heiner BRINNEL - Tél. 06 63 65 84 58 
 SNGIE -Dr Renaud MARIN LA MESLEE - docteurmlm@gmail.com – Tél. 06  84 12 97 96 

SMCG-CSMF – Dr Pierre-Marie COQUET – Tél. 06 10 31 23 36 
SNGC - Dr Anne David -BREARD - Tél. 06 72 30 58 11 
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