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1. Les transformations relatives au
dialogue social
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1 – Liste des modifications ou transformations à retenir pour la Fonction publique hospitalière
intéressant le dialogue social

▪ La fusion des IRP, CHSCT et CTE, portant création du Comité social d’établissement:

o Enjeux stratégiques: sortir du Code du travail et simplifier la gestion du processus
d’information et de consultation des IRP
• Les expertises
• La question du statut des agents contractuels siégeant au sein du CHSCT

o Mise en œuvre: prochaine élections générales: possibilité de réunir le CHSCT et le CTE
en séance unique lorsque le Décret d’application sera publié

▪ Création d’une base de donnée unique accessible aux membres du CSE:

o Analogie avec la BDES et enjeux stratégiques pour le directeur
o Mise en œuvre: 1er janvier 2021
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1 – Liste des modifications ou transformations à retenir pour la Fonction publique hospitalière
intéressant le dialogue social

▪ Réorganisation des CAP:

Le Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à
l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires est paru au JO

o A retenir, nous nous dirigeons vers une réduction du nombre de saisine obligatoire
pour avis. Désormais, la saisine pour avis de la CAP ne sera plus obligatoire pour:

• Les mises à disposition et les détachements
• Les avancements d’échelon et de grade
• Les propositions de reclassements
• Les refus de démissions par l’autorité employeur
• Les licenciements après trois refus de poste en cas de suppression d’emploi

o Mise en œuvre: année 2021
o L’occasion manquée de revenir sur la création des CCP
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1 – Liste des modifications ou transformations à retenir pour la Fonction publique hospitalière
intéressant le dialogue social

▪ La négociation collective au niveau local:

o Autorisation donnée au pouvoir réglementaire de prendre par voie d’ordonnance des
mesures permettant de favoriser la conclusion d’accords au niveau local:

• Rappel de l’état du droit aujourd’hui applicable
✓ Un statut qui fait obstacle à la négociation collective
✓ Quelle portée juridique des accords préexistants ?

• Mise en perspective

o Mise en œuvre: dans la continuité de la publication de l’ordonnance qui doit être
publiée dans les 15 mois suivant la promulgation de la Loi
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2. Les transformations relatives à la
gestion des personnels
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2 – Liste des transformations relatives à la gestion du personnel

▪ La rupture conventionnelle:

o Droits de l’agent: perception de l’ARE
o Mise en perspective et articulation avec la jurisprudence du Conseil d’Etat sur la

transaction: le renoncement à un droit statutaire
o Mise en œuvre: à compter de la publication des Décrets d’application

▪ Le contrat de projet

▪ La prime de précarité

▪ Suppression de la notation et généralisation de l’entretien professionnel: enjeux et axes de
travail à venir pour les directions des ressources humaines avec mise en œuvre au 1er

janvier 2021

▪ Prime d’intéressement collectif
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3. Les annonces du 1er Ministre
Plan hôpital
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3 – Les annonces du 1er Ministre

▪ Simplification du statut des praticiens

▪ Fusion des 4 premiers échelons des praticiens hospitaliers

▪ Versement d’une prime annuelle de 800 euros aux infirmiers pour les infirmiers qui gagnent
moins de 1900 euros par mois à Paris et petite couronne

▪ Mettre fin à l’intérim médical
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DEBATS ET ECHANGES 
AVEC LA SALLE



11


