
 
 
 
 
 
 

14 octobre 2022 : grève et manifestation des internes à Paris 
 

Les médecins soutiennent 
la grève des internes : 

« Ils sont piégés et refusent 
d’être une variable 
d’ajustement »(*) 

 
(*) lu dans « le Magasine des Jeunes Médecins »  

 

La manifestation est massive, probablement près d’un millier de participants. On ressent le caractère à la 
fois plein de spontanéité, de maturation, de préparation et de bonne organisation. 
Sont présentes plusieurs organisations et syndicats d’internes: ISNI, ANEMF, SRP- IMG, SAIHL, ReAGJIR 
(Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants). La CSMF, la CFE-CGC, la CGT 
Santé se sont joints au mouvement. 
 

Le congrès du SNMH-FO, réuni en congrès les 7 et 8 octobre, déclarait : 
 

En grève à partir du 14 octobre : les internes ont raison.  
Comment peuvent-ils se former dans ces conditions ? Comment sera assurée la médecine de demain ?  
Le 3 septembre, le SNMH FO dépose un préavis de grève à durée illimitée à la demande des internes de 
Grenoble qui ont sollicité le syndicat pour les protéger. Le préavis est proposé à titre conservatoire. En 
effet, par carence de médecins, les internes ne veulent pas exercer seuls aux urgences. Le préavis est 
ainsi libellé : « les médecins et les internes veulent pouvoir exercer leur droit de retrait et bénéficier 
de la protection fonctionnelle à laquelle ils ont droit compte tenu des situations concrètes et des 
conditions d'exercice aux urgences sur le CHU de Grenoble, sur les deux sites censés être accessibles 
aux patients 24/24. En effet ces conditions mettent en danger les patients et les professionnels de 
santé. » 

 

La manifestation se déroule sous la pluie. Rapide, 
déterminée, active, très volontaire, avec beaucoup de 
créativité, révélant un potentiel important, la volonté 
d’aller de l’avant. Présence féminine prédominante. 
Une jeunesse très actuelle, simple, très directe, ne 
s’embarrassant pas de contraintes formelles. Sacs à 
dos et baskets. Quelle évolution ! Présence d’une 
fanfare très dynamique et consistante. Chanson « Il 
était un petit ministre qui ne savait pas écouter...Ohé 
Ohé Ohé.. ». 
 

Après un arrêt devant le ministère, la manifestation 
se dirige vers le Sénat. 
La police et la gendarmerie étaient visiblement pris de court devant l’importance de cette manifestation. 
Ils ont ouvert la voie en direction du Sénat, en reculant leur ligne qui fermait l’accès de l’avenue Duquesne 
où se trouvaient les manifestants.  



 
 

 
Loin de constituer une aggravation du problème de l’offre de soins, la grève des internes est un point 
d’appui pour tous les médecins pour s’unir et unifier les revendications, afin d’entamer une reconstruction 
qui doit commencer par l’abrogation des dispositions légales qui nous ont désorganisés à ce point. 
 
« Envoyer les internes seuls, dans des déserts médicaux serait irresponsable tant vis-à-vis de la 
population concernée que de nos jeunes confrères» estime la CSMF (Confédération des Syndicats 
Médicaux Français) dans un communiqué. 

 
Les internes réclament le retrait 
de la mesure. 
Devant leur détermination, le 
ministre François Braun, a tenté 
de d’apaiser les esprits en 
déclarant que cette l’année de 
consolidation ne comprendra pas 
de « mesures coercitives »… 
 
 

 
 
Plus que jamais, retrouvons-nous autour des revendications qui font l’unanimité : 
 

- Respect du temps de travail des internes et du droit de grève,  

- Refus de l’allongement des études médicales : quatrième année sous payée en dehors de 
l’hôpital,  

- Abolition du Numerus Clausus source de la catastrophe organisée depuis 50 ans, 
poursuivie par la régionalisation,  

- Garantie des conditions d’encadrement des médecins en formation,  

- Titularisation des médecins et des personnels paramédicaux et administratifs dans un 
service : FORMER, RECRUTER, NOMMER,  

- Respect des temps de repos, de formation, du ratio patients/soignants,  

- La réintégration de tous les médecins et personnels suspendus,  
 


