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Force Ouvrière persiste et signe : 

Le décret sur les licenciements ne doit pas être publié ! 

Nous avons lu avec attention l’article, publié dans le n° 570 de la revue de la FHF « Gestions 

hospitalières », relayé par le blog « JuriSanté », le 1er mars dernier.   

Nous sommes obligés de constater que nous avions raison de formuler nos plus vives 

craintes à la suite de l’arrêt du conseil d’Etat du 25 octobre 2017. Celui-ci ne tombe pas 

inopinément : dans cet article, la FHF ne prend pas de gants pour dire l’intérêt de la 

publication de ce fameux décret bloqué depuis 32 ans. Du pain béni pour accompagner les 

restructurations liées au renforcement des GHT prônée par E. Philippe et A. Buzyn, lors du 

discours d’Eaubonne le 13 février dernier !   

Pour le moment, nous sommes seuls à mener la bagarre contre ce 
dispositif. Pour quelle raison ? Nous sommes en droit de nous interroger !   

Dans le chapitre consacré aux GHT, de l’article FHF intitulé « Le licenciement des 

fonctionnaires pour suppression d’emploi bientôt applicable à l’hôpital ? », on relève :   

« Un risque qui se concrétise avec la mise en place des GHT »   

« En résumé, en raisonnant à l’échelle de chaque établissement du GHT, 

l’impact en matière de ressources humaines de la mise en œuvre du projet médico-soignant 

partagé et des mutualisations se traduit en création, transformation et/ou suppression de 

poste. En cas de création ou de transformation de poste, les agents en place dans les 

établissements parties au GHT peuvent se voir proposer l’une, les deux ou les trois mobilités 

précitées (métier, géographique et administrative). En revanche, en cas de 

suppression de poste, le recours à ces mobilités, couplé à des situations individuelles 

spécifiques (fin de contrat à durée déterminée, départ à la retraite, souhait de reconversion, 

etc.), ne permettront peut-être pas de retrouver une place à chaque agent 
dans les nouvelles organisations, notamment pour des catégories spécifiques (par exemple, 

techniciens de laboratoire ou manipulateurs en radiologie). C’est alors que le Décret 

d’application de l’article 93 tant attendu trouve tout son sens et complète 

le dispositif d’un point de vue statutaire. L’obligation de reclassement 

comprenant les trois propositions dans d’autres établissements de la FPH s’adapte 

particulièrement bien au contexte des GHT et des établissements partis. Ainsi, pour les 

agents « récalcitrants », refusant les propositions de mobilité issues du schéma des 

mobilités, la menace du licenciement pour suppression d’emploi pourrait 

être brandie pour pousser au changement d’établissement, voire être 

utilisée.  Nous ne pouvons alors que constater que l’arsenal juridique des restructurations 

hospitalières se complète au fur et à mesure des réformes : la mise à disposition de plein 

droit dans le cadre des GCS, le licenciement pour suppression d’emploi avec l’injonction du 

Conseil d’Etat et le futur décret attendu. Et ce d’autant plus que la jurisprudence commence 

à reconnaître par ailleurs la légalité de la suppression d’emploi par mesures d’économies. 

L’administration donnerait-elle enfin aux établissements publics de santé les moyens de ses 

ambitions de restructuration ? »  

Les syndicats FO ont envoyé des motions à la Ministre et à la DGOS contre la publication 

de tout Décret organisant les licenciements. FO va poursuivre la mobilisation pour, comme 

en 1998, bloquer la mise en place d’un tel dispositif 


