
Grève 

L
a mobilisation est générale, interprofessionnelle, intergénérationnelle. Tant  
la colère est grande et les enjeux importants. En parallèle des derniers jours  
de grève sur fond de projet de réforme des retraites, les médecins se sont  
engagés dans un bras de fer avec les pouvoirs publics, redoutant notamment  
la disparition des régimes de retraite complémentaire. Déjà, le 16 septembre,  

ils battaient le pavé pour défendre la spécificité de leur exercice. Deux mois plus tard, 
le 14 novembre, la crise des urgences mobilisait plus de 20 000 personnels hospitaliers 
qui s’élevaient contre leurs conditions de travail… Dans la foulée, les médecins de ville 

ont été appelés à se mobiliser lors de cette « journée 
d’action solidaire avec l’hôpital public » : « Nous 
n’avons qu’une médecine, et notre responsabilité 
commune est de refuser son effondrement », lançait 
sur Facebook le Dr Jérôme Marty (UFML).
Une « responsabilité commune » qu’ont souhaité 

porter Édouard Philippe et Agnès Buzyn à travers leurs 14 mesures censées 
« redonner de l’oxygène » à un système au bord de l’asphyxie. Très attendues, elles ont 
finalement déçu. Le 10 décembre a débuté une grève illimitée des internes contre 
« la dégradation de la qualité de soins » et les « nouvelles restrictions budgétaires ». À 
compter du 14 décembre*, les médecins libéraux sont appelés à fermer leurs cabinets 
le samedi matin pour dénoncer le manque de moyens prévus et la responsabilité 
accrue portée sur la médecine de ville pour soulager l’hôpital. Vu la situation 
complexe (désertification médicale, répartition non homogène des généralistes sur 
les territoires…), le médecin libéral finit-il par avoir bon dos ? 
En cette fin d’année teintée de colères et de revendications, chacun défendra son pré 
carré… tout en tâchant de construire une organisation solide. Aux côtés des brassards 
de grève des blouses blanches hospitalières se dessineront des « samedis noirs » plus 
ou moins intenses. Le système n’est pas en bonne santé. Et il est urgent de le soigner. 
Et de se mobiliser. « Winter is coming. » d
* À l’heure où nous publions.
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Le prochain numéro paraîtra  
le 14 janvier 2020.

Joyeuses fêtes  
de fin d’année à tous  

nos lecteurs !
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