
Olivia FRAIGNEAU – Présidente
InterSyndicale Nationale des Internes
12 rue Cabanis 75014 Paris
06 50 67 39 32

Monsieur François Braun
Ministre de la santé et de la prévention

14 Avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP

A Paris, le 08 février 2023

Préavis de grève

Objet : Grève des internes de médecine, docteurs juniors et FFI du 14 février 2023

Monsieur le Ministre,

Nous tenons à vous informer que, conformément aux articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du Code du
travail, l’InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI) dépose le présent préavis national de grève
concernant l’ensemble des activités des internes, docteurs juniors et faisant fonction d’interne.

Les revendications de l’ISNI pour ce mouvement de grève sont les suivantes :

● Opposition à toute mesure coercitive concernant les modes d’exercice des jeunes médecins
● Revalorisation conséquente de la consultation en soins de ville
● Revalorisation des moyens données à la médecine ambulatoire
● Opposition à la loi RIST notamment si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

○ Encadrement de l’accès direct aux IPA aux soins de prévention, d’éducation, de
promotion de la santé

○ Pas de primo-prescription sans un groupe de travail de l’ensemble des professionnels
de santé concernés, dont les internes

○ Suppression de la distinction IPA praticien / spécialisé
● Revalorisations salariales de l’ensemble des internes
● Application effective du décompte horaire du temps de travail des internes

L’ISNI dépose un préavis de grève nationale pour le mardi 14 février 2023.

Dans le cadre du présent préavis, les internes, docteurs juniors et FFI peuvent se déclarer grévistes
pour l’ensemble de leurs activités ambulatoires, de service de jour et/ou de permanence des soins.
Pour les internes, docteurs juniors, FFI soumis à des obligations de permanence des soins (garde,
astreinte) et dont les horaires d’embauche débordent des jours et horaires précités, le préavis doit
couvrir les internes, docteurs juniors et FFI en amont et en aval de ces journées.
Dans l’attente, nous vous demandons de 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 pleine 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 afin d’évoquer directement et personnellement le sujet
ensemble afin de trouver une solution favorable pour nos soignants, nos patients et notre service
public de santé auquel nous savons que vous tenez tant. Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre,
l’expression de notre plus haute considération.

Olivia Fraigneau
Présidente
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