
 
Madame Agnès BUZYN 

Ministre des Solidarités et de la Santé 

14, avenue Duquesne 

75007 PARIS 

 

A l’attention de Madame Katia JULIENNE,  

Directrice Générale de l’Offre de Soins 

 

Copie adressée à Madame Frédérique VIDAL 

Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

1, rue Descartes 

75005 PARIS 

 

A Paris, le lundi 2 décembre 2019, 

 

Objet : avis de préavis de grève  

 

Mesdames les Ministres, Madame la directrice générale, 

 

Nous avons l’honneur de vous informer que la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en              

Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) dépose, par la présente, un préavis de grève concernant              

l’ensemble des activités des internes de pharmacie et biologie médicale conformément aux articles             

L.2512-1 et L.2512-2 du Code du travail prenant effet le mardi 10 décembre 2019 et ce, pour une                  

durée illimitée.  

 

Pour les internes soumis à des obligations de permanence de soins (gardes et astreintes,              

conformément à l’article R.6153-2 du Code de la santé publique) et dont les horaires d’embauche et                

de débauche débordent les jours et horaires précités, le préavis doit couvrir les internes en amont et                 

en aval de ces journées. 

 

Dans le cadre du présent préavis, les internes de pharmacie et biologie médicale peuvent se déclarer                

grévistes pour l’ensemble de leurs activités (service de jour ou permanence de soins). 

 

Praticiens en formation, futurs professionnels, nous souhaitons attirer votre attention sur           

l’amélioration du statut qui est le nôtre :  

 

● Une revalorisation salariale pour aligner le salaire horaire de l’interne à celui du SMIC              

horaire ; 

● Une revalorisation des indemnités des gardes et astreintes ; 
● L’exonération fiscale des indemnités de gardes et astreintes afin d’augmenter le pouvoir            

d’achat des internes ; 

● Le respect strict et universel du temps de travail de l’interne conformément à l’article              

R.6153-2 du Code de la santé publique : accord systématique et sans condition des repos de                

sécurité et des demi-journées de formation (autonome et universitaire) ; 
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● Un financement pour la recherche à la hauteur des ambitions du Gouvernement qui passe              

notamment par la revalorisation des carrières hospitalo-universitaires ; 

● La création d’un fond public dédié à la formation complémentaire, notamment pour la             

réalisation de formations universitaires complémentaires ou la présentation de projets à des            

congrès scientifiques. 

 

Au même titre que nos confrères internes en médecine, nous attirons votre attention sur              

l’application de la réforme du troisième cycle des études de médecine (depuis Novembre 2017) et de                

pharmacie (depuis Novembre 2019) : ces réformes ambitieuses ne doivent en aucun cas             

compromettre l’avenir professionnel des futurs biologistes médicaux (notamment avec la mise en            

route du “big matching” de la phase dite de consolidation) ou des futurs pharmaciens des               

établissements de santé. 

 

Ces revendications de branche s’inscrivent dans le cadre plus général de la volonté de défendre               

l’hôpital public, lieu de formation privilégié auquel les internes, toutes spécialités confondues,            

restent charnellement attachés. 

La rigueur budgétaire qui dure depuis trop longtemps enraye le juste fonctionnement du système de               

santé jusque dans la formation de l’avenir sanitaire de la France. 

 

Dans l’attente, nous vous saurions gré de bien vouloir prévenir les chefs d’établissements visés par la                

législation précitée afin de les rendre au respect du droit de grève, à commencer par l’application                

plénière et entière des dispositions du Code du travail et des dispositions rappelées par l’instruction               

n°DGOS/RH3/2016/21 du 22 janvier 2016. 

 

Nous restons, à votre entière disposition pour nous entretenir sur les préoccupations qui sont les               

nôtres. 

 

Nous vous prions de croire, Mesdames les Ministres, Madame la directrice générale, à l’assurance de               

notre considération la meilleure. 

 

Pour l’ensemble des internes de pharmacie et biologie médicale de France et d’outre mer, 

 

 

Aurélie TRUFFOT  Lucas DENIS 

Coprésidente Biologie Médicale  Coprésident Pharmacie 

 

 

 

contact@fnsip.fr 
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