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Le Syndicat des Internes du Languedoc-Roussillon (SILR) appelle à la grève le jeudi 17 

novembre 2022. Un rassemblement est prévu à 14h devant la nouvelle Faculté de Médecine 

de Montpellier (Avenue du Doyen Gaston Giraud). Impulsé par l’Intersyndicale Nationale 

des Internes, l’ensemble des étudiants en médecine rejoigne le mouvement aux côtés du 

SILR.  

 

Le gouvernement a activé mercredi 26 octobre 2022 l’article 49.3 de la Constitution pour faire passer 

la quatrième partie du (PLFSS) Projet de Loi de Financement pour la Sécurité Sociale pour 2023, 

consacrée aux dépenses. Ce PLFSS impacte directement les futurs professionnels de santé ! 

Nos revendications :  

- L’opposition à l’’article 23 du PLFSS qui ajoute une 4ème année d’internat de médecine 

générale dès la rentrée 2023 

La réalisation de cette année supplémentaire de troisième cycle, réalisée en ambulatoire sous la 

supervision de Maîtres de Stages Universitaires (MSU), sera encouragée dans les territoires les moins 

pourvus en médecins généralistes. « L’instauration d’une 4ème année de DES de médecine générale ne 

doit en aucun cas être envisagée comme une réponse rapide et désorganisée aux difficultés d’accès aux 

soins. » signale Alexis Vandeventer, Président du SILR. 

- La lutte contre la coercition 

Sous prétexte de répondre à la problématique de la pénurie médicale, qui continue de s’aggraver, une 

des mesures phares du PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, est de s’immiscer 

dans la formation des étudiants en médecine en les affectant pendant une année supplémentaire à la 

fin de leur cursus dans une zone, une ville, qu’il ou elle n’aura pas choisi, généralement éloigné de son 

lieu de vie. Certains parlementaires proposent la mise en place de mesures limitant la liberté 

d’installation. Aujourd’hui, cela veut dire à des jeunes médecins généralistes de 28 ans qu’ils vont 

devoir travailler dans des zones inconnues, loin de leur famille, loin de leurs attaches, sans aucune 

contrepartie et accompagnement. 

- La revalorisation salariale des gardes et astreintes 

Le Gouvernement annonce des revalorisations salariales pour les médecins et les soignants en oubliant 

les internes et les étudiants en médecine. Nous demandons la pérennisation de la majoration actuelle 

des gardes et des astreintes pour tous ceux qui contribuent à la permanence des soins dans les 

hôpitaux. 

« Les internes ne doivent plus être les variables d’ajustement du système de santé au détriment de leur 

formation et de la prise en charge des patients. Nous appelons l’ensemble des étudiants en médecine 

et des internes à rejoindre le mouvement » conclut Alexis Vandeventer. 
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