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Monsieur Nicolas REVEL 
Directeur général de l’AP-HP 
Siège de l’AP-HP 
55 boulevard Diderot  
75610 PARIS cedex 12 

À Paris, le 8 février 2023 
 

Préavis de grève 
 

Objet : grève des internes de médecine générale  
 
Monsieur le Directeur général, 

Conformément aux articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du Code du travail, le Syndicat Représentatif 
Parisien des Internes de Médecine Générale (SRP-IMG) dépose le présent préavis de grève 
concernant l’ensemble des activités des internes de médecine générale. 

Le mouvement de protestation débutera le 14 février 2023 à 8 heures et prendra fin le 15 février 
2023 à 8 heures.  

Par cette action, le SRP-IMG entend apporter son soutien aux revendications portées par le 
mouvement des syndicats de médecins libéraux et permettre aux internes de médecine générale qui 
le souhaitent de se joindre à ce mouvement de grève.  

Dans ce contexte, le SRP-IMG s’oppose notamment fermement aux multiples velléités 
parlementaires visant à cadenasser l’exercice de la médecine générale et à lui retirer son rôle 
essentiel de pivot dans le parcours de soins.   

Les mesures présentées au Parlement à l’aune des propositions de loi portées par les députés 
Stéphanie Rist, Guillaume Garot et Laurent Marcangeli nous apparaissent délétères et dangereuses 
pour la pérennité et la qualité de notre système de soins. Elles vont accentuer les disparités de prise 
en charge des patients et faire peser une charge croissante sur les jeunes générations de médecins, 
avec un risque non négligeable d’un découragement majeur pour une profession difficile mais 
essentielle.  

En particulier, nous demandons :  

- Le retrait des mesures de la proposition de loi portée par la députée Stéphanie Rist prévoyant 
l’accès direct et la primo prescription à des personnels non médicaux, et qui auront pour 
conséquence une dérégulation délétère du parcours de soins et une perte de chances pour 
les patient.e.s dans leur prise en charge médicale ; 

- L’abandon de toute mesure coercitive sur l’installation et sur le mode d’exercice des médecins 
libéraux, qui ne feront qu’ajouter des freins supplémentaires à l’installation et la pratique du 
métier dans un contexte alarmant et généralisé de pénurie médicale ; 
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- Une revalorisation substantielle de la consultation en médecine générale dans le cadre des 

négociations conventionnelles actuelles, permettant a minima de suivre l’inflation et de faire 
face à des prises en charge de plus en plus complexes ; 

- De véritables mesures permettant de dégager du temps médical en déchargeant les médecins 
des multiples tâches administratives non médicales. 

Dans le cadre du présent préavis, les internes peuvent se déclarer grévistes pour l’ensemble de leurs 
activités ambulatoires, de service de jour et/ou de permanence des soins. 

Pour les internes 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 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 pour toute information complémentaire à ce sujet. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments respectueux. 

 

Cédric CARDOSO 
Président du SRP-IMG 


