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Les motifs de cette étude

L'hôpital est un des leviers essentiels de la politique de maîtrise des dépenses de santé. Si les
réformes menées ont permis de freiner la progression des dépenses d'hospitalisation, celle-ci
est restée le plus souvent supérieure à celle de la richesse nationale et l'offre hospitalière est
encore excédentaire (d'environ 35 000 lits).

Il occupe une place centrale dans le système de soins : 22 millions de personnes sont
hospitalisées chaque année et 10 millions passent par les urgences.

Il constitue également un enjeu financier considérable : il consomme, à lui seul, près de 45 %
de la consommation de soins et de biens médicaux (57 milliards d'euros en 2001).

Les établissements publics de santé traverseraient depuis quelques années une crise
profonde :

- leurs personnels, praticiens hospitaliers compris, estimeraient avoir de plus en plus de mal à
remplir leurs missions dans un environnement technique et des conditions de travail perçues
en constante dégradation,

- le management hospitalier estime ne pas disposer des leviers de management opérationnel et
« d’incentive » suffisants pour optimiser la gestion de l’offre hospitalière et l’allocation des
ressources humaines et financières.

Ce diagnostic a été posé par le rapport de la mission Projet Hôpital 2007 sur « la modernisation
du statut de l’hôpital public et de sa gestion sociale ». 

La mission a émis dix-sept propositions sur lesquelles le gouvernement s’est appuyé pour
adopter deux séries de mesures :

- des mesures d’allègement des contraintes extérieures des établissements,
- des mesures de modernisation de la gestion interne des hôpitaux.

A l’aube du lancement de la réforme de l’Assurance Maladie, le débat est en cours. Notre
organisme souhaite participer à ce débat en y apportant sa propre contribution.
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La méthodologie de l’étude

Le service public hospitalier est confié à deux types d’institutions : les établissements publics de
santé (HP) et des établissements privés participant au service public hospitalier (PSPH). 

L’étude a pour objectif d’apporter des éléments de réflexion et d’analyse permettant de
déterminer lequel des deux statuts semble le mieux adapté à la gestion du service public
hospitalier.

Dans ce cadre, nous avons réalisé l’état des lieux comparatif des deux statuts afin :

- d’identifier les adaptations qu’il y aurait lieu d’apporter au statut des établissements publics de
santé et à ceux de leurs personnels,

- d’examiner les conditions d’un scénario d’harmonisation du statut des établissements publics
hospitaliers de santé et de celui des établissements associatifs privés participant au service
public hospitalier, et ses avantages et inconvénients tant en ce qui concerne la gestion des
équipements que des ressources humaines,

- d’analyser les conditions de mise en place de mécanismes d’intéressement financiers des
services et des personnes pour orienter l’allocation des ressources budgétaires vers la
reconnaissance de la qualité du service et des comportements individuels.
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Pourquoi les établissements publics de
santé n’auraient-ils pas les mêmes leviers
de management que les autres
entreprises du secteur ?

Si l’on admet que la santé est érigée en bien public, on peut en déduire que la raison d’être de
l’entreprise de santé est de remplir une mission de service public de santé.

- Ainsi la vision possible de l’hôpital public est celle d’une « entreprise comme les autres »,
mais assortie d’un management public. Dans cette acception, les modalités de gestion
propres au code de la fonction publique hospitalière et les règles de la comptabilité publique
ne sont pas par nature structurantes pour l’organisation, mais constituent le cadre des
garanties de bonne gestion de la mission de service public.

- A contrario, l’établissement privé doté d’une mission de service public doit gérer son
organisation en conformité avec un mode de financement pérenne. Cela suppose un
financement à l’activité, mais également sur la base de missions. Cela conduit à recruter tout
ou partie du personnel médical sur la base du salariat.

Par ailleurs, la demande de santé du patient n’étant pas par nature adressée en fonction du
type de prestataire mais plutôt sur la base de la recherche de la qualité du soin, sauf cas de
pénurie d’équipement hospitalier, il faut admettre que l’entreprise de santé évalue de façon
continue ses pratiques et puisse se comparer à la « concurrence », se « benchmarker ». 

Enfin, il est raisonnable de considérer que les modes de management en vigueur au sein des
établissements privés représentent une plus grande efficacité managériale. Dans cet esprit, il
faut admettre l’évaluation de l’efficacité économique.

La combinaison de ces idées constitue le fil rouge de cette étude.

Partant de ce principe, il nous apparaît possible de procéder à des adaptations au statut de
l’établissement public de santé et à ceux de ses personnels.

Ces adaptations concernent les domaines suivants :

- la gouvernance,
- le recrutement du directeur d’établissement,
- les fonctions du management,
- la gestion des personnels,
- l’intéressement financier des services et des personnels,
- les soins et l’hébergement.

Dans ces différents domaines, il s’agit d’identifier les mesures permettant d’obtenir plus
d’autonomie et de responsabilité.

Autonomie et responsabilité supposent contrôle, reporting et alerte.
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Quel modèle de management pour l’hôpital
public ?

Le modèle de gestion de l’entreprise de santé n’est pas spécifique

1) Deux groupes d’entreprises

Le système hospitalier repose sur une distinction fondamentale entre :

- Les établissements participant au service public hospitalier (PSPH), parmi lesquels on
retrouve les établissements publics de santé et certains établissements privés à but non
lucratif. Ils bénéficient d'une dotation globale de fonctionnement, qui a été instaurée en 1983
et dont la mise en place s'est achevée en 1985.

- Les autres établissements à but non lucratif qui n'ont pas opté pour le SPH et les
établissements à caractère commercial (« cliniques »). Ils sont financés sur la base de tarifs
définis par convention et par leurs propres ressources.

2) Pas de spécificité du modèle de gestion

Cette distinction n’est pas par nature liée aux choix d’organisation propres à l’établissement. La
spécificité intrinsèque de l’hôpital provient plus de ses missions que de son modèle de gestion.
En dehors de ces options sur les missions, il n’y a pas de fatalité à ce que l’hôpital ne soit pas
une entreprise « comme les autres » (il n’y a pas, par essence, de lien causal et univoque entre
les missions et les modèles de gestion).

3) Pas de convergence des modèles de gestion du secteur public et du secteur privé

La différence provient de ce que l’hôpital public ne dispose pas des mêmes leviers de
management que les autres entreprises du secteur, bénéficiant, selon leur structure sociétale
(association, clinique…), d’une plus ou moins grande liberté dans :

- l’autonomie du conseil d’administration,
- les prérogatives du management,
- la gestion de la politique tarifaire,
- l’ingénierie de l’organisation,
- la gestion des Ressources Humaines,
- la Gestion des Risques.

Dans ces entreprises, le management est doté des pouvoirs et des compétences associés à
ces fonctions de management :

- gestion contractuelle des personnels (recrutement, promotion, contrat de mission, sanction,
discipline, licenciement),

- information-consultation-négociation avec la représentation des personnels,
- gestion des carrières (formation, évolution professionnelle, mobilité),
- évaluation managériale des résultats,
- autonomie dans la politique de rémunération (salaire, primes, bonus).
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En termes de missions, la spécificité de l’hôpital public réside
fondamentalement dans la recherche et la formation 

Des missions de santé publique communes aux établissements de santé, publics et
privés

L'article L. 6111-1 du code de la santé publique définit ainsi les missions des établissements de
santé, publics et privés : 

Pour l’essentiel :

- assurer les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés
et des femmes enceintes,

- participer à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales
coordonnées.

Par ailleurs :

- participer à des actions d'éducation pour la santé et de prévention,

- participer à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire
et organiser la lutte contre les infections nosocomiales et les affections iatrogènes dans les
conditions prévues par voie réglementaire,

- mener une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge
médicale,

- mettre en place un système de qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant à
des conditions définies par voie réglementaire.

Au regard de la mission de santé publique, aucune distinction n’est établie entre les
établissements. Ils sont porteurs d’une mission et d’obligations communes.
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Des missions spécifiques de recherche et de formation dévolues au service public
hospitalier

L'article L. 6112-1 du code de la santé publique précise les missions du service public
hospitalier : 

« Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 6111-1 et, de plus,
concourt : 

1º A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical,
odontologique et pharmaceutique ; 

2º A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ; 

3º A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ; 

4º A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la
recherche dans leurs domaines de compétence ; 

5º Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ; 

6º Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et
services concernés, à l'aide médicale urgente ; 

7º A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions
compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux. 

Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les
examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si
nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu'aux personnes retenues en application de
l'article 35 bis de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de
prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires. » 
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En revanche, l’hôpital public ne dispose pas des marges de manœuvre
analogues à celles des autres entreprises du secteur en matière de
management

Au sein de l’hôpital public

1) Une gestion encadrée par le code de la fonction publique hospitalière

- Politique de rémunération : grilles salariales fondées sur des grades et des échelons pas sur
la réalité des métiers, avancement automatique à l’ancienneté, pas de reconnaissance de la
motivation, ni du niveau de responsabilités, ni de la performance, ni de la pénibilité dans la
rémunération.

- Gestion de carrière : une gestion centralisée, pas de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, carrière minimum garantie, peu de marge de manœuvre sur les recrutements
(procédure encadrée par le Ministère et la Région).

- Gestion des cadres : pas de formation spécifique au management, absence de marges de
manœuvre dans le management des équipes, manque de perspectives de promotion
professionnelle et de plan de carrière.

- Gestion de la mobilité : pas de politique structurée, un système qui « pousserait à
l’immobilisme » (source : Rapport « Hôpital 2007 »).

- Evaluation : absence d’évaluation des performances et des compétences, absence d’outils et
de modalités d’évaluation individuelle, la seule procédure existante est la notation (procédure
de la fonction publique ne correspondant pas à une politique d’évaluation).

- Sanctions-discipline : une procédure d’insuffisance professionnelle lourde, dissuasive et sans
effet, elle n’a pas d’opérabilité.

- Institutions représentatives du personnel : des instances distinctes pour les personnels
médicaux, soignants et administratifs assurant plus un rôle de gestion du corps (avancement
paritaire, grille des salaires, sanctions) qu’un rôle d’information consultation.

- Gestion des ressources humaines : absence de système de reconnaissance, personnels
démotivés.

2) Des coûts de gestion générés par les règles de la comptabilité publique

La gestion des interfaces entre l’ordonnateur et le comptable public se traduit par la mobilisation
de ressources humaines dédiées et la mise en place de procédures budgétaires et
administratives spécifiques.

3) L’assujettissement au code des marchés publics

Considérée par le ministre des Finances comme génératrice de coûts de gestion élevés, cette
procédure s’avère peu protectrice des intérêts de l’acheteur public, dans la mesure où elle ne
permet pas de garantir efficacement l’optimisation du ratio prix-qualité-délais.
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Au sein du secteur privé à but non lucratif

Les règles d’élaboration des statuts sociaux en vigueur dans le secteur privé non lucratif sont
assez proches de celles en vigueur au sein de la Fonction publique hospitalière, en raison de la
procédure d’agrément ministériel.

En effet, bien que les partenaires sociaux disposent de la liberté de négociation
conventionnelle, la convention est soumise à l’agrément du ministère, ce qui induit d’une part la
limitation du pouvoir de gestion de l’employeur et d’autre part le rapprochement de fait de ce
statut avec celui applicable dans les hôpitaux publics.

Pour autant, des marges de manœuvre existent dans la gestion interne des personnels :

- Recrutement par le conseil d’administration des praticiens, des cadres et des personnels, le
président étant l’employeur. 

- Politique de rémunération : liberté de fixation des salaires et des primes, mais contrainte de la
procédure d’agrément.

- Gestion des carrières : aucune contrainte spécifique, liberté de management dans le respect
de la convention collective et du règlement intérieur.

- Instances de représentation du personnel : instances traditionnelles prévues par le code du
travail (CE, DP, CHSCT).

Au sein des cliniques

Les règles d’élaboration des statuts sociaux sont les mêmes que celles en vigueur dans les
entreprises industrielles et commerciales :

- respect des modalités de gestion sociale du code du travail,
- liberté conventionnelle (application de la convention collective du 18 avril 2002),
- prérogatives de l’employeur dans la définition des modalités de gestion des personnels,
- exercice légal du droit syndical,
- définition propre de la politique budgétaire et financière, dans le respect de la tarification à

l’activité.

Un modèle de gestion moins contraint par rapport aux autres statuts

Ces entreprises sont assujetties aux missions de santé publique définies au titre de l’article
L. 6111-1 du code de la santé publique, de la même manière que les hôpitaux publics et le
secteur privé à but non lucratif.

Pour autant, elles ne sont pas soumises à des règles analogues concernant la pérennité de leur
activité, qui procède du code du commerce et des bonnes pratiques de gestion, et non de
règles imposant une obligation de salariat du personnel médical.
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Quatre leviers essentiels du management manquent à l’hôpital public

Doter l’hôpital des leviers de son autonomie

Si l’on admet que le modèle de management en vigueur au sein des établissements privés est
plus efficace, l’évolution de l’hôpital public doit s’appuyer sur le renforcement de son autonomie.

Cela suppose de : 

1er levier : restaurer la légitimité du conseil d’administration et redéfinir ses
compétences :

- élection du président au sein du conseil d’administration,
- définition des orientations stratégiques de l’établissement et implication effective dans le suivi

de la mise en œuvre,
- participation effective au processus budgétaire (y compris les procédures modificatives),
- recrutement du directeur et des cadres de management,
- recrutement des chefs de service.

2ème levier : doter le directeur de l’hôpital des mêmes leviers de management que ses
homologues

Parce qu’il assume la responsabilité de gestion de l’établissement, le directeur doit avoir
l’autorité réelle sur les quatre fonctions principales du management :

- la gestion de la politique tarifaire,
- l’ingénierie de l’organisation,
- la gestion des Ressources Humaines,
- la Gestion des Risques.

Parce qu’il est employeur, il doit en détenir les prérogatives sur l’ensemble du champ social et
posséder l’autorité effective associée :

- recrutement des cadres,
- fixation des rémunérations et de l’intéressement,
- fixation des objectifs des services et évaluation des résultats,
- mise en œuvre du pouvoir de sanction et de discipline, jusqu’au licenciement,
- négociation des modalités conventionnelles de gestion des relations sociales (accord

collectif).

3ème levier : légitimer le management de l’hôpital dans ses missions de gestion des
équipes et de l’organisation du service

L’autorité de management procède d’une délégation du directeur. Celle-ci relève d’un contrat
qui stipule le périmètre des responsabilités, la nature des pouvoirs, les objectifs attendus.
Juridiquement, la délégation de pouvoirs est opposable dès lors qu’elle est assortie d’une
contrepartie réelle.

Au minimum, le cadre de management hospitalier doit disposer des pouvoirs suivants :

- organisation du service,
- évaluation managériale des équipes,
- recrutement, affectations (mobilité) et promotions,
- intéressement financier, 
- pouvoir disciplinaire.
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Créer les instruments de l’évaluation et du contrôle

4ème levier : développer le contrôle de la gouvernance

L’exercice de l’autonomie et de la responsabilité suppose le contrôle, le reporting et le droit
d’alerte.

Ainsi, il faut admettre l’évaluation tout autant des pratiques managériales et de gestion que des
pratiques professionnelles. 

Deux types de contrôles sont à renforcer : 

- le contrôle régalien par les autorités de tutelle,
- l’évaluation et la notation par les sociétés savantes,

les unes et les autres disposant du droit d’alerte.

La logique ultime d’un tel dispositif suppose la mise en œuvre éventuelle d’un plan de
redressement pour l’établissement, consécutif à une procédure de droit d’alerte, et pouvant
aller, le cas échéant, jusqu’à sa mise sous tutelle.
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Adaptations qu’il y aurait lieu d’apporter au statut
des établissements publics de santé et à ceux de
leurs personnels

1- La gouvernance

Rappel du contexte réglementaire 

1) Des pouvoirs étendus dans les textes pour le conseil d'administration

L'article L.6143-1 du code de la santé publique définit les pouvoirs du conseil d'administration :

- il définit la politique générale de l'établissement,

- il délibère sur le projet d'établissement y compris le projet médical, sur le contrat d’objectifs et
de moyens (COM), sur le budget et les décisions modificatives, sur le tableau permanent des
emplois,

- il donne un avis sur les nominations des praticiens hospitaliers et des chefs de service.

2) Des pouvoirs limités dans la pratique du fait des règles de la comptabilité publique, des
modalités propres à la fonction publique hospitalière et au statut des praticiens hospitaliers, des
responsabilités réglementaires de l’ARH

La conférence nationale des directeurs d'hôpitaux a pu qualifier le conseil d'administration
d'« incapable majeur » :

- il ne dispose pas du pouvoir d’exécution budgétaire (son action est limitée au vote du budget
en début d’année),

- il ne dispose pas de la liberté de choix de l’équipe de direction et du pouvoir de nomination
des principaux cadres de management (les nominations dépendent de la tutelle et de la liste
d’aptitude),

- son intervention est relative dans le processus de décision (il légitime les décisions en bout de
la chaîne décisionnaire),

- sa composition exclue les financeurs,

- il exerce plus une fonction de « conseil d’orientation » qui réunit périodiquement les acteurs
de la communauté hospitalière pour des délibérations formelles.

Cette évolution transforme le conseil d'administration en une instance de nature consultative,
qui prend acte des décisions. Par exemple, la gestion financière relève de la compétence du
directeur d'hôpital, sous l'étroite tutelle de l'ARH, et de l'administration centrale. 
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3) La commission médicale d’établissement (CME)

Organe de représentation dans les textes, sa nature et sa composition en font un acteur
puissant de la gouvernance de l’hôpital.

Au terme de la réglementation, sa mission vise la préparation du projet médical d’établissement
et des mesures d’orientation des activités médicales, ainsi que la définition des orientations.

Son avis est requis sur la nomination des chefs de services médicaux et l’examen des
situations individuelles des médecins.

La CME rassemble les médecins de l'établissement, qui élisent un bureau. Son président joue
un rôle important au sein de l'hôpital. 

Trop de membres paralyse son action dans la pratique et contribue à rendre son rôle ambigu.
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Etat des modes de bonne gouvernance en vigueur dans les entreprises
industrielles et commerciales

Des règles élaborées, formalisées et objectives qui visent à garantir un exercice légitime et
efficace des pouvoirs dans l’entreprise.

1) Rôle des instances et des administrateurs

- Définition sous forme de charte des rôles respectifs des instances (assemblée générale,
conseil d’administration, bureau et management), en fonction du double critère de légitimité et
de compétence.

- Association des instances au processus stratégique. Validation des orientations stratégiques
par le conseil d’administration. Mise en place d’un comité stratégique.

- Pouvoir effectif de nomination et de révocation des dirigeants. Fixation de leur rémunération.
Evaluation des résultats. Création d’un comité des nominations des cadres supérieurs et d’un
comité des rémunérations.

- Diversité des origines des administrateurs : administrateurs issus du métier, administrateurs
issus d’autres industries, administrateurs indépendants, administrateurs étrangers.

2) Instruments internes de la gouvernance

- Des mécanismes de contrôle formalisés (contrôle interne, contrôle des comptes, audit interne,
inspection générale de la Tutelle dans certaines professions).

- Textes éthiques ou déontologiques internes à l’entreprise. Création d’un comité d’éthique.
Désignation d’un déontologue au sein de l’entreprise.

3) Rôle des tiers

- Recours à des agences de notation sociétale pour juger de la bonne gouvernance.
- Contrôles régaliens dans certaines professions.
- Notation par les analystes financiers.
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Orientations et propositions pour l'hôpital : revaloriser le rôle du conseil pour
renforcer l'autonomie de l’établissement

Quatre idées force

- Distinguer les instances de délibération et de choix stratégiques de celles d’orientation et de
définition du processus stratégique pour renforcer leur légitimité et leurs compétences.

- Conférer aux instances le pouvoir effectif de nomination (et de révocation) des fonctions de
management de l’établissement, de fixation d’un bonus, d’évaluation de leurs résultats de
gestion, afin de renforcer le pouvoir d’administration de l’établissement.

- Diversifier les origines des membres du conseil d’administration, l’ouvrir à des personnalités
qualifiées et aux usagers, afin de renforcer sa légitimité.

- Le président préside. Le conseil administre. Le directeur assure la gestion et en assume la
responsabilité.

1) La gouvernance : un pilotage bicéphale

Deux organes de gouvernement de l’hôpital :

- le conseil d’administration,
- le bureau (ou le comité stratégique).

Le conseil d’administration pourrait s’adjoindre en tant que de besoin des instances de
proposition selon des modalités, des attributions et une composition qu’il aurait définies, par
exemple :

- comité des nominations des cadres de direction et des responsables de services (ou de
pôles),

- comité des rémunérations,
- comité des carrières,
- comité budgétaire,
- comité des affaires intérieures,
- comité des relations extérieures,
- comité des nouvelles technologies,
- ….

2) Les pouvoirs du conseil d’administration : un conseil qui administre

Quatre pouvoirs principaux pour le conseil d’administration : 

- Délibération sur les choix stratégiques (projet d’établissement, projet médical, choix
d’organisation), le budget et la gestion financière, sur proposition du comité stratégique. Le
pouvoir d’organisation et de gestion de l’établissement est dans cette perspective conféré
effectivement au directeur de l’établissement.

- Recrutement du directeur et des cadres de management.

- Recrutement des chefs de service.

- Fixation de la rémunération du directeur (niveau de salaire et bonus lié aux résultats). 
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3) La composition du conseil d’administration : une géographie équilibrée des
représentations

Les six principales catégories1 actuelles d’administrateurs pourraient être regroupées en trois
collèges :

- Les élus

Il n’est pas souhaitable de prévoir un mode de représentation électif : la permanence de sa
mission de santé publique suppose que l’hôpital ne devienne pas le lieu d’enjeux politiques. 

En revanche, l’échelle de pertinence de l’offre de soin étant progressivement de plus en plus
intercommunale (dans certain cas régionale), le modèle de désignation des élus pourrait être
calé sur celui en vigueur dans le cadre de l’intercommunalité (élus municipaux, conseils
généraux et régionaux, selon le mode de représentativité actuelle). 

- Des personnalités qualifiées

L’efficacité du gouvernement de l’hôpital se trouverait renforcée si des compétences issues de
la « société civile » lui étaient associées (comme c’est le cas au sein de certains organismes
publics de protection sociale et dans la majorité des entreprises du secteur concurrentiel). 

La notion de membres associés devrait être explorée. Cooptés par le conseil d’administration,
ces membres, désignés sur la base de critères de légitimité par rapport au secteur hospitalier et
de leur compétence dans les différents domaines de la stratégie de l’hôpital, disposeraient
d’une voie délibérative pour constituer une force de proposition et d’innovation.

Ce mode de représentation permettrait, en outre, d’associer les malades à travers leurs
associations représentatives.

- Les représentants des personnels

Le système actuel associe les hospitaliers salariés au sein des instances de l’hôpital (médecins
émanant de la CME et personnels soignants issus de la CTE). S’il est justifié de confirmer cette
représentation, il est nécessaire de la cantonner aux domaines des orientations médicales
(projet médical et plateau technique), afin d’éviter tout risque de « conflit d’intérêt ».

Par ailleurs, dès lors que l’objectif vise l’autonomie de gestion de l’hôpital, il devient légitime
d’équilibrer la représentation des salariés et d’associer les personnels administratifs aux
instances, comme c’est le cas au sein de certaines entreprises sous statut (telle la Banque de
France ou les Caisses d’Epargne, où un administrateur salarié siège au conseil).

                                                     
1 - Des représentants des collectivités territoriales,
  - Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique,
  - Un représentant de la commission du service des soins infirmiers,
  - Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires,
  - Des personnalités qualifiées,
  - Des représentants des usagers. 
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Présence de l’Etat et des « financeurs » au sein du conseil ?

L'ordonnance hospitalière de 1996 a exclu de la composition du conseil d'administration l’Etat
(ou ses représentants – Préfet, ARH) et les caisses des régimes d'assurance-maladie. Il n’est
pas souhaitable de modifier ce dispositif réglementaire :

- d’une part, les rapports de l'établissement avec la tutelle sont fondés sur le contrat et la
programmation pluriannuelle,

- d’autre part, il y aurait risque de conflit d’intérêt entre les caisses et l’hôpital (même remarque
pour les assureurs privés).

Voix consultative ou délibérative pour les représentants des personnels ?

Dans le modèle de gestion préconisé, les prérogatives de l’employeur sont le fait du directeur,
qui exerce régulièrement le pouvoir d’information-consultation et de négociation sociale dans le
cadre des modalités légales du fonctionnement des institutions représentatives des personnels
et l’exercice du droit syndical. 

Il exclut un mode de fonctionnement paritaire du conseil d’administration au sein duquel les
représentants des personnels disposent naturellement d’une voix exclusivement consultative.
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4) Le Président : il préside

- Il est élu (le cas échéant à bulletin secret) au sein des membres du conseil d’administration, à
l’exclusion du collège des salariés, comme cela est le cas dans les institutions consulaires.
Cette modalité lui conférant une légitimité incontournable, il n’est pas fatalement un élu local. 

- Il propose au conseil d’administration le recrutement du directeur et des chefs de pôles.

- Il est informé du recrutement des responsables de services fonctionnels pour lesquels il
donne des orientations au directeur, sur avis du conseil d’administration.

- Il participe à l’élaboration du processus budgétaire. La responsabilité de l’exécution du budget
étant confiée au directeur.

Ces modalités permettraient d’instituer une sorte de « ticket » (sous l’angle anglo-saxon du
terme) entre le président et le directeur. Ceux-ci devraient proposer aux suffrages du conseil un
projet concret et opérationnel pour l’établissement et « faire campagne » pour le promouvoir.
C’est en quelque sorte le modèle en vigueur au sein des institutions consulaires.
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5) Le Bureau (ou le comité stratégique) : il prépare et oriente

C’est un organe à créer. 

Il participe à la préparation des orientations stratégiques (projet d'établissement y compris le
projet médical), à la préparation du COM, au processus budgétaire (incluant les décisions
modificatives).

Il est composé du directeur de l’établissement, du président de la CME, d’administrateurs
qualifiés désignés par le conseil d’administration en fonction de leur légitimité et de leur
compétence, et du doyen dans les CHU.

Il prépare les travaux du conseil d’administration, en relation avec le directeur. 

Certains de ces membres peuvent être chargés de suivre les activités des grandes fonctions du
management de l’établissement :

- la gestion de la politique tarifaire,
- l’ingénierie de l’organisation,
- la gestion des Ressources Humaines,
- la Gestion des Risques,
- le projet médical,
- les relations extérieures.

Le président de la CME demeure en charge du suivi de la préparation du projet médical
d’établissement, des mesures d’orientation des activités médicales et de la définition des
orientations de politique médicale. Son intervention devrait toutefois se « phaser » avec le
directeur. Pour ce faire, les dossiers présentés au conseil devraient être co-signés par les deux
personnalités.
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2- Le directeur : il possède les attributs et les pouvoirs essentiels du
« chef d’entreprise », il est recruté par le conseil d’administration, il a un
contrat d’objectifs

Cinq idées force

- Rompre avec le monopole du recrutement au sein de l’école de Rennes et diversifier le
recrutement.

- Constituer un vivier national de directeurs (selon des critères de compétences rénovés et une
gestion de profils diversifiée) au sein duquel l’établissement pourrait recruter les directeurs
(chef d’établissement et managers) en fonction de ses objectifs stratégiques propres.

- Doter le directeur de la légitimité et de l’autorité de management sur la totalité des fonctions
de l’hôpital. Lui permettre d’accéder aux leviers de management usuels au sein des PSPH,
voire des cliniques.

- Etablir des passerelles entre les secteurs hospitaliers publics et privés.

- Offrir des perspectives de promotion aux cadres de management de l’hôpital.

1) Le recrutement du directeur : par le conseil d’administration

Les textes permettent au président du conseil d'administration d'émettre un avis sur l'affectation
du directeur de d'hôpital, et non de le recruter. 

Le recrutement du directeur par le conseil d’administration sur proposition du président serait le
moyen permettant de lui donner l’assise de légitimité et d’autorité nécessaire pour conduire le
projet de l’établissement.

- Nomination du directeur

Le président du conseil d’administration ne peut pas procéder à sa nomination. Dans la mesure
où le chef d’établissement gère des agents de la fonction publique, il doit disposer d’une
délégation de pouvoirs et de compétences qui ne peut lui être conférée que par une nomination
ministérielle.

Une piste à explorer serait de mettre en place un système mixte à double commande
distinguant :

- l’autorité qui nomme le directeur : le conseil d’administration,
- l’autorité qui agrée la nomination : l’autorité de tutelle.

C’est le mécanisme en vigueur au sein du monde bancaire où, pour pouvoir exercer une activité
de crédit, le directeur de l’établissement bancaire est accrédité par le conseil national du crédit.
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- Profil des directeurs

La limite intrinsèque de la liste d’aptitude est la tentation du paritarisme. Par ailleurs, elle ne
garantit pas par nature le niveau adéquat de compétences requises pour exercer la pleine
délégation des fonctions de management de l’établissement.

La piste à explorer serait de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois organisée
autour de critères de compétences définis au niveau national et validés par des parcours
formatifs ou des équivalences.

Ainsi, le directeur serait recruté sur la base de ces critères.

Ce mécanisme permettrait :

- d’instituer des passerelles entre les corps, les directeurs provenant d’autres corps bénéficiant
d’une formation spécialisée à la gestion hospitalière,

- d’ouvrir des passerelles avec les directeurs d’établissements privés, et pourquoi pas avec des
professionnels médicaux,

- d’ouvrir le cursus aux cadres de management hospitalier.

2) Le contrat du directeur

Responsable de la mise en œuvre d’un projet pour l’établissement, le contrat du directeur
devrait être un contrat d'objectifs. Ce contrat serait signé par le président du conseil
d'administration.

Les objectifs seraient assis sur la stratégie pour l'hôpital élaborée avec le conseil
d'administration. 

3) L’évaluation du directeur

Délégataire de l’autorité de gestion, le directeur doit être évalué sur la base de la réalisation
d’un contrat d’objectifs. L’évaluation porte sur la dimension managériale et l’atteinte des
objectifs.

L’évaluation ne peut être réalisée par le conseil, mais devrait l’être par des intervenants
extérieurs (ANAES ?).

4) La rémunération du directeur

Etant responsabilisé sur l’atteinte de objectifs du projet d’établissement, sa rémunération doit
naturellement comporter une partie aléatoire.

La rémunération du directeur est double : 

- Une partie statutaire fonction du grade et de l’échelon, une partie sous forme de bonus,
négociée avec le président sur la base des objectifs et attribuée par ce dernier en fonction des
résultats atteints.

- Une part du bonus pourrait être assise sur la base de la réalisation du COM, notamment de
ses objectifs financiers. Dans ce cas, des critères de performance et de réalisation pourraient
être aisément déterminés à partir des tableaux de bord usuels de suivi de l’activité de
l’établissement.

Une seconde part du bonus pourrait être déterminée sur la base de réalisations spécifiques
liées à la mise en place de nouvelles prestations, à la réussite de l’implantation d’une nouvelle
organisation, à l’obtention de nouvelles ressources, etc.
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3- Les fonctions de management

Recrutement des praticiens hospitaliers par le responsable de service, et à
l'échelon local

1) Les praticiens hospitaliers de statut public

Ils devraient être nommés par le conseil d’administration après recrutement local par le
responsable de service. Leur contrat serait signé par le directeur. Pour renforcer l'autonomie de
l'hôpital et afin de responsabiliser chaque membre de la communauté hospitalière, le président
de la CME pourrait valider ce contrat. 

2) Médecins recrutés sur la base de contrats de droit privé.

Procédure identique, mais les contrats seraient négociés sur la base d'une rémunération à
l'acte par des honoraires (avec reversement pour les frais) ou au forfait pour les services
continus.

Recrutement des responsables de services fonctionnels par le directeur
d’établissement 

A l’instar du modèle préconisé pour le directeur, un dispositif analogue pourrait être instauré
pour les cadres de management basé sur la définition de profils de poste et la signature de
contrats d’objectifs. 

Les chefs de service concluraient, ainsi, avec le directeur d’établissement des contrats
d'objectifs et de moyens sur consultation du président. 

Ceci permettrait de confirmer leur autorité hiérarchique sur les personnels médicaux du service.

Au même titre que le directeur d’établissement, ils devraient bénéficier d’une procédure
d’évaluation managériale et d’atteinte des objectifs.

On pourrait également imaginer de faciliter leur accès à la fonction de directeur d’établissement
dans des conditions analogues à celles prévues pour les directeurs non issus de la fonction
publique hospitalière.
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4- La gestion des personnels

Mettre en place une gestion rénovée des carrières pour fidéliser, ouvrir des
perspectives et attirer les talents

 
- La gestion des carrières au niveau de l’établissement

La qualité et les compétences des personnels hospitaliers sont des éléments essentiels de la
bonne marche de l’établissement, tout comme l’adéquation des carrières aux besoins de
l’organisation de l’établissement. Cela passe par une gestion des personnels structurée et
optimisée.

Par ailleurs, la gestion des ressources humaines hospitalières doit répondre à la problématique
du renouvellement de la main d’œuvre dans les hôpitaux, dont on estime la pénurie dès 2005
du fait des évolutions démographiques.

Cela passe par la mise en place d’une gestion individualisée des carrières et proche du terrain.
Celle-ci reviendrait au directeur de l’établissement, qui devrait disposer des pouvoirs et des
moyens nécessaires à la gestion individuelle de ses personnels.

Cette décentralisation de l’autorité en matière de gestion des personnels nécessite la
participation de tous les personnels ayant des fonctions de management, c’est-à-dire, outre le
directeur d’établissement, les chefs de service.

Il est dans cette perspective nécessaire de réaliser l’étude des métiers et de leurs évolutions
quantitatives et qualitatives (métiers stables, métiers émergents, métiers en déclin). Cette étude
permettrait de définir les modalités des politiques sociales d’accompagnement de ces
évolutions.

Mettre en place une politique de valorisation des compétences pour accompagner
les adaptations aux évolutions des métiers et des pratiques de l’hôpital

- Pour les personnels soignants et administratifs : une politique de gestion des emplois
et des compétences 

Accompagner l’augmentation du niveau de qualification et de performance des personnels
hospitaliers nécessite la mise en application d’une politique de gestion des emplois et des
compétences. Celle-ci doit s’appuyer sur la promotion de la formation professionnelle au sein
de l’hôpital et la prise en compte de l’expérience, afin de mieux définir les processus de
formation qualifiante pour les personnels médicaux.

La formation à la gestion, au management et à l'encadrement est également nécessaire, dans
une optique d’optimisation de la gestion des établissements. Les personnels managers doivent
composer avec les outils dont ils disposent pour gérer au mieux les équipes dont ils ont la
charge. Il faudrait donner plus de moyens aux managers pour qu’ils réalisent leurs actions, afin
de leur donner plus d’autonomie et de responsabilités. 

La formation est également le moyen de donner plus de perspectives aux personnels, en ce qui
concerne leur projet professionnel. L’ouverture de perspectives permet d’accroître la motivation
des personnels, et se traduit par un meilleur fonctionnement des hôpitaux.
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- Pour les personnels médicaux : ouvrir des possibilités de reclassement 

On pourrait imaginer la mise en place de passerelles entre les établissements publics et privés
d’une même région. Cela nécessite une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC).

Parallèlement, des passerelles pourraient être ouvertes entre les fonctions médicales et les
fonctions managériales, dans le cadre des modalités d’élargissement du recrutement du
directeur, telles que présentées plus haut.

- Attirer de nouvelles compétences : informatique, contrôle de gestion, communication…

Une piste à explorer serait de promouvoir et faciliter l’accès à des recrutements par contrat, plus
souples et plus adaptables en fonction de l’évolution des besoins de l’établissement dans le
temps.
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Faire de la rémunération un élément moteur de la gestion des personnels

- La motivation des personnels à travers la rémunération

La rémunération doit faire partie intégrante de la gestion des personnels. Elle doit constituer l’un
des leviers en matière de motivation des personnels.

Dans le système actuel appliqué au sein de la fonction publique hospitalière, le niveau de
rémunération est directement lié au grade et à l’échelon occupés par l’agent. Ce système ne
permet aucune marge de manœuvre en matière d’individualisation de la rémunération.

De même, les grilles d’appréciation sont les mêmes pour toutes les catégories de personnels,
sans distinction de la fonction occupée.

Aujourd’hui, il existe un système de prime (les primes de service) qui pourrait être un moyen de
différenciation des rémunérations. Il faudrait renforcer ce mécanisme, et cela doit passer par un
rôle accru du management, en matière d’évaluation des performances notamment.

- La différenciation des rémunérations des personnels médicaux 

Il faudrait mettre en place un système de différenciation du niveau de la rémunération des
praticiens hospitaliers en fonction de plusieurs facteurs : les conditions de travail (pénibilité du
service, horaires…), la spécialité exercée, et les résultats obtenus individuellement et par le
service.

La différenciation des rémunérations en fonction de la spécialité exercée permettrait de
répondre au besoin actuel de renouvellement de la main d’œuvre, en attirant les compétences
vers les spécialités délaissées à l’heure actuelle. 

Le système de financement des établissements via la tarification à l’activité permettrait en outre
de différencier les fonctions occupées par les praticiens hospitaliers en fonction du volume et de
la complexité des actes pratiqués.

La rémunération doit être un moyen de valoriser pour chaque poste le niveau de
responsabilités, ainsi que le niveau de risque inhérents à la fonction. Les fonctions de président
de la CME, par exemple, ou de chef de service devraient donc être rémunérées en
conséquence.
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Donner un vrai rôle à la sanction, pour que les établissements puissent remplir
leurs missions avec des personnels compétents et motivés 

Une gestion des personnels efficace passe également par l’élargissement des possibilités de
sanctions. Il faudrait simplifier les procédures de sanctions qui, aujourd’hui, sont très lourdes et
complexes, ce qui les rend inefficaces.

Aujourd’hui, les possibilités de sanction sont pratiquement nulles car les procédures
n’aboutissent que très rarement.

Par ailleurs, il faudrait là encore avoir la possibilité de décider plus près du terrain. Il n’est pas
optimal que les personnels ne puissent être sanctionnés que sur avis de commissions externes
à l’établissement, et qui gèrent les personnels sans vivre le quotidien avec eux.

C’est à nouveau le rôle du management qu’il faudrait amplifier, pour que les managers aient
tous les outils nécessaires en main pour sanctionner, et, le cas échéant, se séparer des
collaborateurs, y compris du personnel médical.
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5- L’intéressement financier des services et des personnels

Dans un environnement soumis à agrément, l’efficacité de tout système d’intéressement
suppose la distinction de l’autorité qui détermine les critères et la méthode d’évaluation de celle
qui alloue les ressources.

Par ailleurs, la pratique actuelle du mécanisme de cadrage budgétaire est particulièrement
contraignante pour les établissements publics de santé qui ne disposent que de peu de marges
de manœuvre dans l’affectation des postes de leur masse salariale. Il convient de leur donner
plus d’autonomie, en cohérence avec les grands équilibres budgétaires.

Cinq idées force

- Méthodes d’évaluation fixées par une autorité nationale.

- Négociation entre l’établissement et l’autorité allocataire d’une enveloppe budgétaire sur la
base d’objectifs négociés (respect de la cohérence avec les orientations de politique de santé
publique et les grands équilibres budgétaires). 

- Transfert à l’établissement de la capacité d’affectation des ressources dans le cadre de
l’enveloppe négociée (cohérence avec la politique nationale : augmentations générales – libre
fixation des augmentations individuelles et des promotions).

- Le moteur du système est l’évaluation (locale et réalisée par la hiérarchie pour les
personnels ; nationale et réalisée par un organisme extérieur pour l’établissement).

- Contrôle régalien des Autorités de tutelle.

L’intéressement individuel passe par la mise en place d’un système d’évaluation
des performances de chacun

- L’évaluation des personnels administratifs grâce à la définition d’objectifs à atteindre

Aujourd’hui, il n’existe pas de système d’évaluation des personnels prévu par le Code de la
Fonction Publique. Le système de notation applicable aux fonctionnaires ne correspond pas à
une évaluation concrète sur le terrain et par rapport à des performances.

Il faudrait mettre en place un système d’évaluation par rapport à des objectifs. De même que
pour les directeurs d’établissement, tous les personnels pourraient avoir une définition précise
des objectifs qu’ils ont à atteindre en termes de qualité, d’organisation du travail, de respect des
règles de l’établissement…

- L'évaluation des pratiques professionnelles des praticiens hospitaliers 

L'évaluation des personnels hospitaliers, actuellement au point mort malgré une obligation
déontologique (article 11 du code de déontologie) et une disposition légale (article L. 6113-2 du
code de la santé publique), est indispensable.

C’est pourquoi, il faudrait mettre en place une évaluation de leurs pratiques professionnelles. A
partir de recommandations fixées par avance et connues des personnels médicaux, les
pratiques professionnelles seraient évaluées par un organisme national (ANAES ?), et le cas
échéant, validées.
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Il est nécessaire que cette évaluation soit menée par des évaluateurs externes à
l'établissement, voire même qu’elle soit inter régionale. Le résultat obtenu par le biais des
évaluations serait rendu public, afin que ceux-ci soient une véritable source de valeur ajoutée
pour l’établissement concerné, ce qui est un élément majeur de la motivation des personnels
médicaux.

La tarification à l'activité va augmenter la nécessité de l'évaluation de la qualité. En effet, le
risque est qu’elle conduise les praticiens à privilégier la quantité (critère retenu pour la
tarification), par rapport à la qualité. Il serait donc essentiel de développer une évaluation de la
qualité des prestations médicales. 

- L'évaluation managériale des gestionnaires 

Elle concerne les directeurs d'hôpitaux et les chefs de service, qui ont un contrat d’objectifs.
Cette évaluation serait mise en œuvre à partir des objectifs négociés dans le cadre du contrat,
qui deviennent alors des indicateurs de performance reconnus par tous les acteurs. 

L’intéressement des services passe par la mise en place d’un système
d’évaluation des performances des équipes

L’une des finalités de l’évaluation est d’être un facteur de motivation des personnels et des
équipes. Il est nécessaire que les personnels qui travaillent au sein d’une même équipe se
sentent investis dans la réalisation d’un projet clairement défini par la hiérarchie.

Cette motivation autour d’un projet commun permettrait de mettre en œuvre un mécanisme
d’évaluation des équipes. L’évaluation se ferait en fonction des résultats obtenus par le service,
après une étude de la performance globale de l’équipe et des pratiques professionnelles.

Cette évaluation des services interviendrait en plus, et en parallèle, de l’évaluation individuelle
dont les personnels feraient l’objet.
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La mise en place de systèmes d’intéressement constitue l’enjeu de l’évaluation
sur la rémunération

- Le rôle de motivation des systèmes d’intéressement

Il est nécessaire de mettre en place des systèmes d’intéressement des personnels, qui, une fois
en vigueur permettraient de reconnaître le mérite des personnels, qui expriment une lassitude
de ne pas voir leurs efforts reconnus et gratifiés.

Aujourd’hui, quel que soit l’effort que les personnels fournissent pour réaliser leurs missions,
leur rémunération est toujours identique, et progresse de manière parfaitement linéaire. De fait,
ce système est inéquitable, car :

- il ne permet pas de rémunérer les meilleurs, ce qui est démotivant, 
- il rémunère les moins bons, ce qui est ne permet pas d’optimiser la gestion du service.

Les techniques d'intéressement doivent être collectives et concerner l'équipe du service, en
particulier le personnel d'encadrement, qui doit faire partie du processus. Il est nécessaire de
définir des indicateurs objectifs, validés et reconnus par tous, pour éviter toute inégalité de
traitement et toute réclamation ultérieure. 

- La mise en place des systèmes d’intéressement individuel 

Le système d’intéressement individuel serait décidé et mis en place par le directeur
d’établissement et le conseil d’administration.

Il faudrait que ce système réponde à plusieurs exigences : être à la fois équitable mais aussi
suffisamment important pour jouer un rôle stimulant et contribuer à reconnaître l’engagement
des personnels dans la réalisation de leurs missions. 

Pour que le système d’intéressement puisse voir le jour, il faudrait que les instances de
direction puissent bénéficier des marges de manoeuvre nécessaires en matière de budget
notamment.

Cela suppose également un rôle accru des managers présents sur le terrain, pour que ceux-ci
puissent participer activement au processus d’évaluation des personnels de leurs équipes. A
l’inverse, les instances qui gèrent actuellement les personnels (les CAP pour les fonctionnaires
par exemple), perdraient leur pouvoir de décision de l’évolution des carrières individuelles.

- La mise en place des systèmes d’intéressement collectif 

L’intéressement collectif devrait se traduire par deux dispositions :

- d’une part, une gratification financière du type participation au résultat, qui permettrait de
rémunérer les efforts de toute l’équipe en partageant une certaine somme entre les membres
du service,

- d’autre part, un système de prime collective dite « prime à l’investissement ». Cela consisterait
à attribuer une enveloppe budgétaire à l’équipe lui permettant d'acquérir des appareils
médicaux innovants ou du matériel de bureau (ordinateurs ...). 

Il devrait être mis en place dans le cadre d’une procédure de négociation sociale.
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- L’intéressement des praticiens hospitaliers

Parce que les fonctions médicales sont spécifiques, elles ne peuvent donner lieu à un système
d’intéressement analogue à celui applicable à des personnels administratifs. L’intéressement
des praticiens hospitaliers doit se faire selon deux critères principaux :

- d’une part, il pourrait permettre la gratification financière des médecins ayant fait des efforts de
formation continue, pour pouvoir rester au courant des nouveautés et des évolutions
techniques dans leur spécialité. Cela constitue en effet un gage de la motivation du médecin
dans son travail, ainsi que de sa compétence.

-d’autre part, il permettrait également de rémunérer les médecins en fonction de leur évaluation,
avec des critères clairement définis, qui seraient un moyen de reconnaître de manière
objective la qualité de leur prestation. 

- L’intéressement des personnels soignants

Les personnels soignants connaissent aujourd’hui un système de prime, dite « prime de
service », qui devrait théoriquement permettre de différencier la rémunération en fonction de
l’engagement des personnels.

Dans les faits, cette prime n’a quasiment aucun effet sur la motivation et l’implication des
personnels dans leur travail pour deux raisons :

- elle ne permet pas assez de différenciation entre les personnels,
- les mérites de chacun ne sont pas assez clairement identifiés.

Il faudrait imaginer un renforcement de ce système, permettant une forme d’individualisation de
la rémunération, une véritable reconnaissance du travail fourni, et une évaluation à la
performance.
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6- Les « prestations »

Pour permettre à l’hôpital public de disposer de marges de manœuvre financières, peut-on
imaginer un mécanisme de séparation de l’offre de soin et de la prestation d’hébergement ?

Cette idée a déjà était avancée. Elle se heurte à deux contraintes :

- Le conseil d’Etat a estimé qu’en l’état actuel de la loi, le lien entre la chambre et le soin est
indissociable, la chambre d’hôpital n’étant pas le prolongement « d’un chez soi », comme cela
est le cas dans l’hôtellerie.

- La formule s’est heurtée au refus de la CNAM.

Trois pistes peuvent néanmoins être explorées :

- Un mécanisme proche de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)

Sa finalité est de « solvabiliser » la demande par la prise en charge de la dépendance de la
personne âgée dans le cadre d’un mécanisme de financement des soins cliniques et de
l’accueil en établissement spécialisé. Le dispositif repose sur une proportionnalité entre le
niveau de dépendance et le montant de l’aide. 

Une autre idée serait de faciliter le financement de la prestation d’hébergement sur la base d’un
mécanisme proche de l’aide au logement.

- Une aide au financement d’infrastructure d’hébergement, sur le modèle des
établissements pour personnes âgées dépendantes (EPHAD)

Dans le cadre de l’APA, les principales Caisses de retraite ARRCO et AGIRC ont établi des
chartes définissant les critères qu’une maison de retraite accueillant des personnes âgées
dépendantes doit remplir pour pouvoir accueillir de façon privilégiée leurs adhérents et
bénéficier d’un financement associé. Ce dernier est mobilisé soit dans le cadre d’un forfait
hébergement soit dans le cadre de la réservation de lits (et de leur financement préalable).

- Une aide à l’achat complémentaire de santé, sur le modèle de la CANAM

Il s’agit d’une prestation complémentaire prise en charge par l’organisme sur la base d’un
barème forfaitaire en fonction de la tranche de revenu et du type de famille de l’assuré. Les
conditions d’éligibilité sont définies par un cahier des charges médico-technique. Pour les
salariés actifs, le barème et le cahier des charges pourraient être définis paritairement
(délégation patronale et partenaires sociaux). Le dispositif est validé par le Comité d’entreprise.
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Scénario pour la modernisation des
statuts de l’hôpital public

Le secteur hospitalier est le seul en France dont l’activité peut être gérée par un établissement
public administratif, des structures associatives et des structures commerciales.

Compte tenu de ces différences sociétales, cela a entraîné la construction de statuts sociaux
différents :

- la Fonction publique hospitalière,
- la convention collective du 31 octobre 1951, essentiellement dans le secteur associatif,
- la convention collective du 18 avril 2002 dans le secteur des cliniques (sociétés commer-

ciales).

Les réformes menées dans les années 90 pour restructurer et adapter l’offre hospitalière ont
contribué à rapprocher les secteurs public et privé : 

- création d’un cadre unique de régulation et mise en place de nouveaux instruments associés, 
- développement de l’évaluation.

A la suite du Plan « Hôpital 2007 » les réflexions sur la poursuite de l'adaptation de l'offre
hospitalière vont désormais dans quatre directions :

- unification du mode de financement des établissements de santé,
- association renforcée du corps médical à la gestion hospitalière,
- intensification des coopérations inter hospitalières,
- transformation éventuelles des ARH en agences régionales de santé.

En revanche, la convergence des statuts sociaux n’est pas prévue.

Pourtant, l’hôpital est au centre d’enjeux sociaux qui s’expriment par des problématiques de
statut social.

- D’un côté, le constat de la différence de statuts est à l’origine d’une revendication importante
du personnel des cliniques privées.

- De l’autre, les tensions se multiplient au sein des établissements publics de santé : grèves
des personnels, besoins d'investissement, saturation des urgences, inégalités régionales... et
s’expriment au travers de problématiques de statut social.
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Vers la convergence des statuts sociaux ?

L’hôpital est au centre d’enjeux sociaux contradictoires qui s’expriment
au travers de problématiques de statut social

D’un côté, le constat de la différence de statuts est à l’origine d’une revendication
importante du personnel des cliniques privées 

Ils considèrent que leur statut social est très éloigné de celui en vigueur dans la Fonction
publique hospitalière, ou au sein des associations appliquant la convention collective du 31
octobre 1951. 

Cette situation a été à l’origine d’une « grève » des cliniques à l’automne 2001 afin d’obtenir
des ressources supplémentaires pour le financement de la convention collective unique du
18 avril 2002.

De l’autre, les tensions se multiplient au sein des établissements publics de
santé : grèves des personnels, besoins d'investissement, saturation des
urgences, inégalités régionales... qui s’expriment au travers de problématiques de
statut social :

- Les personnels soignants dénoncent la montée inexorable de la charge en soins, le
manque d'effectifs, les cadences élevées et la déshumanisation de leur travail.

- Les personnels administratifs évoquent le « syndrome d'épuisement ». 

- Les praticiens hospitaliers estiment avoir de plus en plus de mal à remplir leurs missions
dans un environnement technique et des conditions de travail perçues en constante
dégradation, et consacrent de moins en moins de temps à chaque patient.

- Les directeurs se disent « désabusés », souffrir du malaise ambiant, avoir l’impression d’être
devenus des boucs émissaires et estiment ne pas disposer des leviers de management
opérationnel et « d’incentive » suffisants pour optimiser la gestion de l’offre hospitalière et
l’allocation des ressources humaines et financières.
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Cette crise est exacerbée à l’hôpital public par des chocs externes qui ont affecté
sa gestion sociale :

- Les nouvelles modalités d'organisation du travail, si elles satisfont un grand nombre de
médecins et de soignants, qui y voient une qualité de vie améliorée et une diminution du risque
médico-légal, n’ont pas constitué un puissant moteur de restructuration et une bonne
opportunité de réorganisation complète. Leur application - qui n'est d'ailleurs pas totale sur le
terrain - a été extrêmement longue, complexe et coûteuse à organiser pour les directeurs
d'hôpitaux, les chefs de service et les cadres infirmiers. 

Le rapport de la mission nationale d'évaluation de la mise en place de la réduction du temps de
travail dans les établissements de santé a pointé ces dysfonctionnements. Au sein de chaque
service, ces dispositions réduisent les effectifs présents dans le service et diminuent
considérablement les marges de manœuvre en cas d'imprévu (par exemple en cas d'arrêt
maladie). 

Selon beaucoup de médecins, elles ont un impact négatif sur l'exercice de la collégialité,
l'encadrement médical, l'enseignement et la recherche. Elles pourraient nuire à une prise en
charge continue du malade en raison de la rotation rapide des équipes. Elles marqueraient le
début d'un fossé entre les personnels médicaux « postés » (notamment les anesthésistes et
urgentistes) et les médecins ayant une prise en charge plus globale du patient. 

- Les nouvelles normes sanitaires ont été implicitement conçues comme des incitations
fortes à motiver des restructurations de l'hospitalisation publique autour de plateaux techniques
très médicalisés.

Ce message n’est pas passé auprès des équipes hospitalières qui ont vu dans ces normes la
justification d’investissements très importants en matériel, en infrastructures immobilières et en
effectifs supplémentaires de soignants et de médicaux. 

Ces mêmes chocs n’ont pas produit les mêmes effets au sein du secteur privé

Soumises à une normalisation identique, les structures privées sont parvenues en général à
respecter les nouvelles normes sanitaires et d’organisation du travail sans augmenter leurs
coûts de manière excessive.
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Les différentes réformes ont visé la régulation et les moyens, et non la
convergence des statuts

La loi hospitalière du 31 juillet 1991 puis l'ordonnance du 24 avril 1996 portant
réforme de l'hospitalisation publique et privée ont apporté des modifications
importantes à l'organisation hospitalière.

Ces modifications sont de trois ordres.

1) Un cadre unique de régulation

Les ARH sont devenues en 1996 l'autorité unique de régulation de l'hospitalisation au niveau
local. Elles ont ainsi mis fin à l'émiettement antérieur des compétences entre l'assurance
maladie pour les cliniques (CRAM) et les services de l'État pour les établissements publics
(DDASS, DRASS). Responsables de la planification hospitalière et de l'allocation des
ressources entre les établissements, elles doivent notamment veiller à l'adaptation de l'offre aux
besoins et à la réduction des inégalités de financement entre les hôpitaux.

2) De nouveaux instruments de régulation

- La contractualisation devient la base des relations entre la tutelle et les établissements
de santé. Chaque établissement, public ou privé, est ainsi amené à signer un contrat
d'objectifs et de moyens (COM) avec l'ARH. Il définit des objectifs de qualité et de sécurité
des soins, ainsi que des dispositions relatives à la mise en oeuvre des priorités régionales de
santé publique. Pour le secteur public, le COM fixe de plus les orientations stratégiques de
l'établissement et décrit les restructurations internes et externes à mener.

- L'allocation des ressources s'inscrit dans un cadre de plus en plus régional.
Annuellement, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, une enveloppe
financière pour l'hospitalisation est définie et répartie entre le secteur public et le secteur
privé. La sous-enveloppe réservée au secteur public est déclinée ensuite par régions. Le
directeur de l'ARH arrête alors la dotation globale de chaque établissement. La sous-
enveloppe du secteur privé est également ventilée entre les régions et par discipline, sur la
base d'un accord national conclu entre l'État et l'hospitalisation privée.

- La planification hospitalière tente de mieux prendre en compte les besoins de la
population. Jusqu'au début des années 1990, la carte sanitaire constituait le seul instrument
de planification hospitalière. Elle fixait par secteur sanitaire et par tranche de population les
besoins théoriques d'équipements et de lits. Jugée trop rigide, elle a été complétée en 1991
par les schémas régionaux d'organisation sanitaire. Ceux-ci définissent la répartition optimale
des structures de santé, à partir d'une analyse de l'offre et de la demande de santé et fixent
les mesures nécessaires de restructuration.

3) Le développement de l'évaluation

L'ordonnance du 24 avril 1996 a donné 5 ans aux établissements de santé pour faire appel à
l'équipe d'évaluation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES).
Tous les établissements devraient ainsi pouvoir être situés sur l'échelle de la qualité des soins.
Toutefois, cette procédure d'accréditation a pris du retard.



38

Les réflexions consécutives au Plan « Hôpital 2007 »

Les réflexions sur la poursuite de l'adaptation de l'offre hospitalière vont désormais dans quatre
directions :

- L'unification du mode de financement des établissements de santé, à travers
l'introduction de la tarification à l'activité qui se substituerait au budget global et au prix de
journée. Elle permettrait de rémunérer les établissements sur la base de leur activité réelle.
Sa généralisation est prévue pour 2004.

- Une association renforcée du corps médical à la gestion hospitalière, à travers la mise
en place effective de centres de responsabilité et le développement de pôles d'activité. Initiés
par l'ordonnance de 1996, ils devaient aboutir au développement des délégations de gestion,
mais sont restés pour l'instant limités.

- La poursuite de la restructuration de l'offre hospitalière et notamment l'intensification des
coopérations inter-hospitalières et ville-hôpital. La loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002 a relancé ces dernières par la mise en place d'une procédure unique de
financement des réseaux de santé dans un cadre régional.

- La poursuite de la régionalisation de l'organisation hospitalière. Certains avancent l'idée
d'une transformation des ARH en agence régionale de santé afin d'identifier une instance
unique de régulation pour le secteur hospitalier, les soins de ville, voire le secteur médico-
social. La délégation de certaines compétences aux conseils régionaux, notamment en
matière d'investissement, est également évoquée.
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Les textes communautaires et la jurisprudence imposent des passerelles
entre le secteur privé et le secteur public

1) D’une part, les règles d’élaboration des statuts sociaux en vigueur dans le secteur non
lucratif, sont assez proches de celles en vigueur au sein de la Fonction publique
hospitalière. 

La procédure d’agrément ministériel organise dans les faits le rapprochement des statuts
sociaux. 

La différence tient à ce que le statut du secteur non lucratif est défini par voie réglementaire,
celui de la Fonction publique hospitalière par voie législative.

2) D’autre part, la réglementation européenne et les évolutions de la jurisprudence
nationale organisent de droit la proximité des deux statuts en imposant des passerelles
statutaires dans le cadre de regroupements d’établissements publics et privés.

La directive communautaire du 14 février 1977 modifiée impose le transfert des contrats à
l’occasion du changement d’employeur.

S’appuyant sur cette réglementation et sur l’article L. 122-12 du code du travail, la Cour de
cassation a considéré qu’un EPA devait reprendre le personnel d’un organisme privé dès lors
qu’il y avait transfert d’une entité économique qui conserve son identité (Cass. soc. 25 juin
2002, s’agissant du transfert d’une clinique privée à un établissement public hospitalier).

En outre, la Cour de cassation a également admis qu’une association pouvait mettre à
disposition d’un syndicat inter hospitalier (établissement public) du personnel qui conserve son
statut défini par la convention collective en vigueur dans l’association (Cass. soc. 1er avril 2003
– Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère aussi qu’il ne peut y avoir prêt de main
d’œuvre illicite, ni modification du contrat dans le cadre de cette mise à disposition).

A l’inverse, la jurisprudence communautaire ne considère pas que la directive du 14 février
1977 entraîne le transfert du personnel d’une EPA vers le secteur privé.
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Conditions d’un scénario d’harmonisation des
statuts sociaux des établissements de santé et de
ceux de leurs personnels

L’idée consiste à créer un nouveau statut selon des modalités de gestion proches du code du
travail, permettant d’harmoniser les statuts sociaux des HP et des PSPH et d’établir des
convergences avec les éléments du statut social du secteur lucratif. 

Le statut repose sur des mécanismes de gestion sociale proches des règles du code du travail
(gestion contractuelle des relations individuelles du travail, mise en place des institutions
représentatives du personnel associées – CE, DP, CHSCT, droit syndical et délégués
syndicaux). Il fait l’objet d’une négociation sociale. 

La convergence des statuts nécessite des réflexions à la fois politiques (impliquant les
Fédérations patronales FHF, FEHAP et FHP) et juridiques (qui négocie ? – essentiellement
d’ailleurs s’agissant des dispositions applicables au sein de la Fonction publique hospitalière
puisque le droit de la négociation est pratiquement ignoré).

Dans ce scénario : 

- il est mis fin au recrutement d’agents au titre du statut de la Fonction publique hospitalière, le
corps étant réputé en extinction,

- le statut de la Fonction publique est maintenu pour les agents fonctionnaires en poste, mais la
gestion sociale de ces personnels est réalisée selon les modalités propres au nouveau statut,

- les personnels contractuels et les nouveaux embauchés sont gérés et recrutés sur la base du
nouveau statut.

C’est en quelque sorte le modèle adopté dans le cadre de la gestion de l’évolution statutaire de
France Télécom.
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Statut juridique de l’hôpital : trois scenarii envisageables 

1) Valoriser la structure de l’EPS – établissement public de santé

Créée en 1991, cette forme sociétale n’a fait l’objet de réelle expérimentation. C’est une
structure publique.

L’utilisation de l’EPS permettrait de disposer d’une « coquille de gestion » ayant tous les
attributs d’un EPIC :

- le conseil d'administration recrute librement le directeur, les cadres, les praticiens, le
personnel. 

- chaque grande unité de soins gère contractuellement ses rapports avec l'établissement. Les
responsabilités sont établies, évaluées et font l’objet d’un intéressement financier,

- les règles de la comptabilité publique et du code des marchés publics ne sont plus
applicables.

Dans ce scénario :

- les nouveaux personnels sont recrutés sur une base contractuelle,
- les agents de la fonction publique hospitalière sont mis en position de mise à disposition ou de

détachement, selon les dispositions du code de la fonction publique.

2) Créer un statut d’entité indépendante pour l’hôpital public sur le modèle du privé
PSPH

Dans ce scénario l’hôpital est assimilé à un PSPH avec l’ensemble des attributs d’ordre sociétal
et de statut social propres à ce statut :

- autonomie de gestion et liberté d’organisation interne,
- forme sociétale associative,
- gestion contractuelle des personnels.

Concernant la gestion des agents de la fonction publique, la différence avec le premier scénario
est qu’il faudrait procéder à une mise à disposition d’office ou un détachement par voie de loi
dérogatoire.

3) Créer un statut d’employeur unique dérogatoire et transitoire dans un cadre
d’extinction

L’idée est de mettre en place une forme juridique d’employeur spécifique qui a l’autorité
d’employeur sur des personnels provenant d’entreprises régies par des statuts différents :
entreprise publique, EPA, association, société de capitaux, fondation, etc.

La question de l’harmonisation des statuts sociaux ne se pose plus en soi : un nouveau statut
est constitué, les statuts actuels des différentes catégories de personnels sont progressivement
adaptés pour converger vers ce nouveau statut.

La mise en place du nouveau statut et les adaptations des statuts existants font l’objet d’une
négociation sociale.

Les agents de la fonction publique sont « reclassifiés » au sein du nouveau statut sur la base
de leur fonction et de leur position dans le cadre d’une mise à disposition ou d’un détachement
valant contrat de travail.
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Statut des personnels : statut unique ou statut chapeau ?

Création d’un statut unique ? 

La création d’un statut unique suppose le transfert par la loi des personnels de la Fonction
publique hospitalière. 

Le Code de la fonction publique autorise une telle opération dans le cadre des positions de
détachement et de mise à disposition d’office, dès lors que :

- l’entreprise d’accueil est dotée d’une mission d’intérêt général,
- le fonctionnaire peut exercer un droit d’option et un droit au retour.

Dans certains cas, la loi a pu stipuler des dérogations à ces principes fondamentaux (Crédit
Agricole,CNP, CDC IXIS) :

- affectation à l’entreprise par détachement ou mise à disposition d’office, 
- pour une durée supérieure à 5 ans (détachement) ou 3 ans (mise à disposition),
- avec acceptation expresse d’un contrat de travail.

L’inconvénient de ce scénario pour l’Etat est constitué par l’exercice du droit de retour : dans
quel corps sont affectés des fonctionnaires qui souhaiteraient l’exercer ? à quelle fonction
publique les rattacher ? qui gère la fonction publique ? quel mécanisme de financement ?
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Création d’un statut « chapeau » ?

Dans d’autres cas, il a été possible d’affecter, dans des conditions de droit commun, des
fonctionnaires à une entreprise par utilisation d’une procédure sui generis : 

- les agents de la fonction publique hospitalière sont détachés ou mis à disposition selon les
modalités du code de la fonction publique,

- le fonctionnaire est maintenu en fonction sur son poste, et a le choix de la position
(détachement ou mise à disposition), dès lors qu’il n’a pas exercé son droit d’option. Une
période de trois mois est consentie (préavis) pour exercer ce droit,

- une fiche de fonction lui est transmise au terme de ce délai de préavis, valant contrat de
travail (consentement tacite),

- ce contrat stipule la possibilité de bénéficier des procédures d’intéressement et de
participation, selon les dispositions du code général des impôts (défiscalisation) et du code du
travail (critères de déclenchement et d’attribution légaux et conventionnels). Il stipule
également l’attribution d’un complément de rémunération, au-dessus du traitement indiciaire,
ce dernier étant réservé aux agents ayant opté pour le détachement.

Ce scénario offre plusieurs avantages :

- elle autorise le rapprochement de statuts au sein d’une logique commune, tout en
préservant les spécificités propres à chacun,

- elle repose sur des mécanismes de gestion du changement connus, déjà utilisés dans des
dossiers de changement de statut d’entreprises publiques,

- elle s’inscrit dans une perspective à moyen terme, ce qui permet de progresser par étapes
successives,

- elle peut, ainsi, s’appuyer sur une dynamique d’engagement des différents acteurs dans
une démarche de partage de la responsabilité des adaptations et des évolutions nécessaires.
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 Synthèse du modèle de gestion
préconisé pour l’hôpital

Le conseil d’administration

Composition : membres répartis en trois collèges

- Les élus : désignés selon le modèle de l’intercommunalité (élus municipaux CG, CR),

- Les représentants des personnels hospitaliers salariés : émanant de la CME et du CTE, ainsi
que des représentants des personnels administratifs,

- Les personnalités qualifiées : faire entrer la société civile à l’hôpital.

Président élu parmi les membres du conseil, à l’exclusion du collège des représentants
du personnel, sur la base d’un projet opérationnel pour l’établissement

- Pouvoir de délibération sur les choix stratégiques, le budget et la gestion financière

- Recrutement du directeur et des chefs de service

- Fixation de la rémunération du directeur et des chefs de services (bonus aléatoire fonction
des résultats atteints dans le cadre du contrat d’objectifs)
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Le directeur

Recrutement par le conseil d’administration sur proposition du président

- Choisi sur une liste de critères nationaux 

- Nommé par le conseil d’administration pour lui donner toute l’autorité et la légitimité
nécessaires à l’exercice de ses fonctions, agrée par l’autorité de tutelle

- Promouvoir le recrutement au sein d’administrations élargies, via un système de
passerelle entre corps. La titularisation interviendrait alors après une période au cours de
laquelle le directeur suivrait une formation spécialisée

Autorité dans les quatre fonctions essentielles du management :

- gestion de la politique tarifaire
- organisation de l’établissement
- gestion des Ressources Humaines
- gestion des risques

Contrat d’objectifs, signé avec le président du conseil d’administration

- Les objectifs correspondent à la stratégie élaborée avec le conseil d’administration 

Evaluation

- Evalué sur la base de son contrat d’objectifs, au regard de la dimension managériale et de
l’atteinte de ses objectifs

- Evaluation réalisée par des intervenants extérieurs

- Elle donne lieu à l’attribution du bonus de rémunération
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Le management

Les praticiens hospitaliers :

- Les praticiens de statut public sont recrutés localement par le chef de service, par contrat
signé avec le directeur

- Les médecins recrutés sur la base de contrats de droit privé bénéficient de la même
procédure, mais leur rémunération est calculée à l’acte par des honoraires, ou au forfait pour
les services continus

Les chefs de service :

- Signature d’un contrat d’objectifs basé sur la définition d’un profil de poste, conclu avec le
directeur

- Procédure d’évaluation managériale et d’atteinte des objectifs

- Possibilité d’accès à la fonction de directeur d’établissement, via la même procédure que pour
les passerelles entre corps

Les leviers de management :

Par délégation du directeur, co-signée par le président : 

- pouvoir d’organisation du service, contractualisation avec le directeur
- évaluation des résultats,
- recrutements, affectations (mobilité), promotions, 
- capacité de récompense et de sanction des équipes.
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Gestion des personnels

Gestion des carrières

Personnels administratifs et soignants :

- Gestion des carrières individualisée et proche du terrain, sous la responsabilité du directeur
d’établissement

- Participation active du management, notamment les chefs de services qui doivent donner leur
avis sur la carrière des membres de leur équipe

Praticiens hospitaliers :

- Gestion des carrières au niveau de la région, par des coopérations inter hospitalières
pour une meilleure répartition des compétences au sein de la région

- Prise en charge du suivi individuel, de l’organisation de la mobilité, de la formation
continue, des sanctions disciplinaires…

Reclassement

- Proposer des passerelles entre établissements publics et privés dans le cadre d’une
GPEC régionale pour les personnels médicaux

Nouvelles compétences

- Faire appel à de nouvelles compétences au sein de l’hôpital pour répondre aux nouveaux
besoins

- Procéder à leur recrutement par contrat, plus flexible que les personnels statutaires

Sanction et pouvoir disciplinaire

- Simplification de la procédure de sanction

- Elargissement des possibilités de recours à la sanction

- Gestion plus proche du terrain
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Rémunération et intéressement

Rémunération

- Globalement, pour tous les personnels, elle doit être une élément de la motivation et pas
seulement une référence statutaire

- Inclut de l’intéressement (ultérieurement, elle pourrait être négociée individuellement)

La rémunération des personnels médicaux : Différencier leur rémunération en fonction :

- des conditions de travail
- de la spécialité : pour répondre au besoin de renouvellement de la population dans certaines
spécialités
- des résultats obtenus (intéressement)
- de la responsabilité et du risque associé au poste

L’intéressement

L’évaluation des personnels

- Personnels administratifs et soignants : une évaluation par rapport à des objectifs fixés

- Personnels médicaux : une évaluation de leurs pratiques et de leurs efforts en formation,
gage de leur motivation et de leur compétence, effectuée par des évaluateurs externes

- Managers : évaluation sur la base de leur contrat signé avec le directeur ou le conseil
d’administration

L’évaluation des services

- En fonction des résultats obtenus par le service, après une étude de la performance
globale de l’équipe et des pratiques professionnelles

- En plus de l’évaluation individuelle

Mécanisme d’intéressement

- Reconnaître le mérite des personnels

- Mise en place d’indicateurs de performance 

- Décidé et mis en place par le directeur d’établissement et le conseil d’administration, pour
l’intéressement individuel, négocié au niveau de l’établissement pour l’intéressement collectif

- Il doit être équitable, mais aussi suffisamment important pour jouer un rôle stimulant

- Nécessite des marges de manœuvre en matière de budget 

- L’intéressement collectif doit pouvoir donner lieu à des primes dites à l’investissement :
ce sont des sommes permettant à l’équipe qui en bénéficie d’acquérir des appareils médicaux
innovants ou tout autre matériel don elle aurait besoin.
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Evaluation de l’établissement

Contrôle et notation par organisme extérieur

Droit d’alerte de la part de cet organisme

Plan de redressement, le cas échéant

Mise sous tutelle, le cas échéant (retrait de l’agrément du directeur, nomination d’un
administrateur provisoire)
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Statut des établissements et de leurs personnels

Conditions :

Modalités de gestion proches du code du travail

Convergence des statuts des HP et des PSPH et rapprochement avec le secteur privé à but
non lucratif

Statut de l’hôpital : 3 scénarii

1. Utilisation de la structure de l’EPS

« coquille de gestion » ayant tous les attributs d’un EPIC :

- recrutement libre du personnel par le conseil d’administration,
- gestion contractuelle, 
- évaluation des responsabilités et soumission à un intéressement.

2. Statut inspiré du modèle PSPH :

- autonomie de gestion,
- liberté d’organisation,
- gestion contractuelle des personnels

3. Création d’un statut d’employeur unique : Statut dérogatoire

- autorité sur des personnels provenant d’entreprises régies par des statuts différents,
- convergence progressive des statuts.

Statut des personnels : statut unique ou statut chapeau ?

a) Statut unique = transfert des personnels de la Fonction Publique Hospitalière
(détachement ou mise à disposition)

Pour répondre aux conditions légales, dans certains cas, la loi a autorisé des dérogations à
ces modes de transferts

Inconvénient : la gestion du droit de retour.

b) Statut chapeau = procédure sui generis, détachement ou mise à disposition des
fonctionnaires, puis maintien dans leur poste et remise d’une fiche de fonction valant contrat de
travail.

Avantages : 

- autorise le rapprochement de statuts au sein d’une logique commune
- repose sur des mécanismes connus, car déjà appliqués
- s’inscrit dans le moyen terme


