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QUELQUES RAPPELS 

 Juillet 2016 : mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT). 
 15 GHT répartis sur 12 départements en Auvergne Rhône-Alpes. 
 Les plus gros : 20 établissements autour du CHU de Saint-Étienne répartis sur 3 départements, 15 

établissements autour du CHU de Clermont-Ferrand. 
 Les plus petits : 3 établissements en Haute-Savoie autour du CH d’Annecy, qui se regroupera à moyen 

terme en GHT unique avec celui du Léman Mont-Blanc. Viennent ensuite ceux du Nord Dauphiné et du 
Rhône Centre avec 4 établissements chacun. 

 Se pose toujours de manière cruciale l’organisation de la psychiatrie dans les GHT, de l’intégration des 
EHPAD dans les GHT ou de leur organisation en GHT propre. 
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ACTUELLEMENT 

Depuis l’effervescence occasionnée par l’avènement des GHT en 2016, pratiquement aucun texte majeur n’est 
venu compléter l’organisation de leur mise en place. Il revient à chacun de soi-disant expérimenter, en fonction 
de plusieurs facteurs comme : la spécificité territoriale, la personnalité des professionnels et acteurs locaux, le 
positionnement des établissements supports et plus particulièrement des CHU... 
Ces approches diverses et variées nourrissent un certain scepticisme et une lecture diffuse sur l’avancée des 
projets. À cela s’ajoute une certaine confusion provoquée par une avancée des plus obscures des projets 
territoriaux de santé partagés. Ils sont en discussion dans très peu de lieux où nous sommes présents. On 
voudrait même nous faire croire à leur côté irréalisable sous prétexte d’incompatibilité d’humeur entre 
mandarins ou bataille d’égo pour obtenir un maintien dans un poste de direction digne de ce nom. 

Ne soyons pas dupe : seul un contreprojet politique et collectif peut faire reculer les ambitions des libéraux. 
S’il suffisait d’état d’âme cela se saurait. 
À ce sujet est ce que la valse des directeurs constaté actuellement dans notre région a un lien de cause à effet ? 
Ou alors n’est-elle qu’un simple jeu de chaises musicales afin d’atteindre à terme, le poste suprême de direction 
d’établissement support ? 

Afin de faire obstruction à l’émergence de tout contre-projet les réformes successives sont caractérisées par un 
appauvrissement des lieux de démocratie sociales (Instances Représentatives des Personnels) et politiques 
(instances territoriales). 
Dans notre grande région nous restons convaincus que la mise en place des GHT suit bien un calendrier 
méthodique maitrisé par quelques privilégies ayant fait le choix de ne pas donner de lignes précises. Le coté 
faussement brouillon peut être une stratégie redoutable et efficace. 
Nous l’appellerons la stratégie du bricolage organisée. 
Celle-ci nous a conduits à la phase II de la mise en place des GHT. Sans évolution législatives concernant la 
question des compétences, certains directeurs ou directrices cherchent à mettre en place des outils de gestion. 
Retenons que beaucoup affirment que ce serait l’absence de structurations juridiques qui provoqueraient la  
non-adhésion de nombreux professionnels dans la démarche. 
Rappelons que la cgt fait partie de ceux qui refusent que les GHT soient dotés d’une personnalité juridique 
pour conserver un minimum d’autonomie des établissements. 
 

 

 

Néanmoins s’impose à nous l’organisation des fonctions mutualisées obligatoires et optionnelles. 
Pour rappel : 
 

LES FONCTIONS MUTUALISÉES DANS LE CADRE DE LA LOI TOURAINE : 

1. Fonctions sous la responsabilité de  l'établissement support. 
Ces services deviennent territoriaux, sous la direction de l'établissement support. Si les agents en poste 
peuvent rester dans leur établissement, chaque départ fait basculer le poste territorial automatiquement 
à l'établissement support. C'est un pillage programmé. 
Services concernés : le Système d’Information Hospitalier convergent (SIH), le Département 
d'Information Médicale (DIM), Écoles (IFSI, IFAS, ...), Services de Formation Continue et de 
Développement Personnel Continu (DPC) et la fonction Achat. 

2. Fonctions organisées en commun. 
La Convention Constitutive ou ses avenants définissent cette mutualisation. Elle peut aller jusqu'au 
transfert (concentration) de tout ou partie de l'activité dans les établissement parties.  
Les pharmacies, qui bénéficient d'une législation particulière se voient plus protégées que les autres 
services. 
Services concernés : Pharmacie, Biologie et Imagerie. 

3. Fonctions mutualisées optionnelles. 
Par exemple le GHT Alpes-Dauphiné prévoit la mise en place d’un service territorial d’Affaires Médicales. 
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DÉLÉGATION OU PARTENARIAT 

Aujourd’hui la question de la direction commune est fortement posée, elle fait suite à celle posée sur les 
conditions de délégations de compétence. Des amendements sur le sujet ont été déposés dans le cadre de la 
discussion sur le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS). 
La tendance serait d’établir un droit d’option qui permettrait aux établissements parties : 

 Soit de déléguer à l’établissement support tout ou partie des missions ou activités mutualisées ; 
 Soit de recourir à une convention de partenariat pour tout ou partie des missions ou activités 

mutualisées. 

À ce niveau rappelons que le socle de notre réflexion syndicale repose sur une conception de travail en 
coopération des établissements de santé public sur un même territoire. Nous combattons toute idée de fusion 
d’établissement. 
Déléguer à l’établissement support toute activité est la porte ouverte à la fusion. Cette première étape nous 
conduira indéniablement à l’avènement du GHT employeur. 
La fusion se traduit à très court terme au pillage total de services des petits établissements en faveur des 
établissements supports. Cela est vrai pour les activités mutualisées obligatoires comme pour celles 
optionnelles. Le transfert d’activités et leur concentration sur les établissements supports modifiera 
considérablement les conditions de travail de nombreux salariés. Des modifications de postes sont déjà 
annoncés avec à la clé une requalification pour certains. L’Association Nationale pour la Formation des 
Personnels Hospitaliers (ANFH) a déjà été sollicité pour engager des actions de formation permettant 
d’accompagner ces restructurations. 
 
 Vérifier comment cela se discute dans chaque GHT. Quelle est la tendance choisie ? 

 Imposer que cela se discute dans chaque Comité Technique d’Établissement (CTE) et que nos élus aient 
en leur possession toutes les informations nécessaires. 

 Se positionner et mener campagne pour la mise en place d’une convention de partenariat. 
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GCS DANS LES GHT 

Nous voyons se mettre en place des Groupements de Coopération Sanitaires (GCS) dans les GHT. 
Par exemple : GHT Nord Isère avec un directeur unique. 
 GHT Léman Mont-Blanc. 

 
L’objectif de ces GCS est de s’affranchir des contraintes imposées par le GHT tout en organisant une 
« solidarité financière ». 
 
« Le GCS permet de partager les données et la méthode de construction des EPRD (État Prévisionnel des Recettes 
et des Dépenses) entre les établissements concernés » dixit directeur financier Alpes-Léman. 
L’objectif à terme serait de co-construire les budgets avec un avis partagé du Comité Stratégique du GHT. 
Ne perdons pas de vue que le GCS a la personnalité morale et permet de s’affranchir des limites réglementaires 
des GHT  : 

 En finançant des investissements territoriaux. 

 Avec des investissements en commun pouvant aller au-delà des fonctions mutualisées. 

 En gérant sur un plan comptable des dépenses et des recettes d’exploitation des fonctions mutualisées. 

 En menant des coopérations limitées à certains établissements du GHT. 

 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’une fois créée, l’activité principale développée par le GCS est 
ouverte à terme à la concurrence privée au travers la politique d’appels d’offres. 
C’est un bon moyen d’externaliser de nombreuses activités de nos établissements publics. 
Cette expérience, nous sommes nombreux à l’avoir vécu dans nos hôpitaux dans des services comme la 
cuisine, la blanchisserie… 

 

Par exemple, dans le cadre de sa politique d’appel d’offre le CHU de Grenoble n’exclut pas de confier une partie 
de son activité informatique à Orange. Le service informatique du CHU travaillera à la conception de logiciels 
adaptés en phase avec la réalité de terrain. Au privé reviendra  le stockage des données, voire dans un futur 
proche l’exploitation du système. 
 
 
 GCS : Si c’est à l’ordre du jour du GHT, vérifier que chaque CTE soit informé et que la question soit mise 

à l’ordre du jour de chacun d’entre eux. 

 Que les représentants aient toutes les informations requises. 

 Que les Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) soient consultés sur les 
conséquences sur les conditions de travail et l’évolution éventuelle des fiches de postes. 

 

 1ère étape : Notre activité syndicale a pour objectif principal de faire obstacle aux GCS (porte ouverte 
au privé). 

 2éme étape : rejeter catégoriquement la mise en place de GCS employeurs.il vaut mieux un GCS de 
moyens même si une simple convention de mise en commun suffirait comme indiqué précédemment. 

 3éme étape : vérifier que les GCS ne soient pas un moyen d’écarter certains établissements de la 
coopération territoriale. Cette attention se concentre plus particulièrement sur les fonctions non 
obligatoires (Pharmacie, biologie, imagerie…). 
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FONCTIONS MUTUALISEES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Une grande partie de notre activité syndicale au sein des GHT est consacrée à lutter de manière solidaire contre 
le « siphonage » des ressources des plus petits établissements vers les établissements supports. 
Les fonctions mutualisées dans leur organisation conduisent à : 

 Une déstructuration des services. 

 Une mobilité géographique et professionnelle forcée des agents concernés. 

 Une modification des métiers et de l’exercice professionnel. 

 Une dégradation généralisée de nos conditions de travail. 

Force est de constater que quelle que soit la forme adoptée, il y aura nécessairement intensification du travail 
avec toutes les conséquences que nous connaissons. 

Que ce soit la mobilité géographique ou l’évolution des fonctions, missions et activités professionnelles, toute 
modification doit être indiquée dans la Fiche de Poste. 
Celle-ci précise l’établissement d’affectation du salarié. La mobilité ne pouvant se faire que sur la base du 
volontariat et pas sur la notion extensive de la « nécessité de service ». 
En règle générale nous constatons que ces évolutions sont sous la seule maitrise des établissements supports 
qui auraient une fâcheuse tendance à imposer de façon autoritaire au mépris de la consultation. 
L’évolution des fiches de postes ne serait pas communiquée dans de nombreux cas, et encore moins soumises 
à l’avis des Instances Représentatives du Personnel. 
 
VIA les CHSCT, exiger que dans chaque établissement soient communiqués : 

 Les conditions de mise à disposition des personnels. 

 L’identification des personnels concernés. 

 Vérifier qu’il n’y a pas de modification de leur statut. 

 
 Nous opposer à la mise à disposition forcée et rappeler que chaque restructuration de service nécessite 

la consultation du CHSCT de chaque établissement membre du GHT (ordonnance de référé du Tribunal 
de Grande Instance de Grenoble du 14 décembre 2016). 
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CADRE GÉNÉRAL DE LA MOBILITÉ DES PERSONNELS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ CONCERNANT 
LES FONCTIONS MUTUALISÉES 

Pour piloter la mise en œuvre des activités déléguées ou organiser en commun, l’article L6143-7 du Code de la 
Santé Publique transfère au directeur de l’établissement support certaines compétences propres aux directeurs 
d’établissements : 

 Conduite de la politique générale à mener ; 

 Représentation légale des établissements parties ; 

 Pouvoir de nomination ; 

 Autorité sur l’ensemble du personnel ; 

 Ordonnancement des dépenses et recettes ; 

 Pouvoir de transiger et déléguer sa signature. 

Plusieurs modèles de mise en œuvre des activités déléguées et/ou organisées en commun sont envisageables. 

L’ÉVOLUTION MÉTIER 
Les agents concernés voient leurs fonctions, leurs missions et leurs activités évoluer. Cette évolution n’a pas 
d’incidence sur le statut et le grade. Il s’agit d’une évolution de la fiche de poste. 
Cette évolution relève des prérogatives du directeur de l’établissement support qui dispose du pouvoir de 
nomination dans les fonctions. Ce transfert de pouvoir ne lui confère pas la qualité d’Autorité Investie du 
Pouvoir de Nomination (AIPN) qui demeure la prérogative des directeurs des établissements parties. Ce pouvoir 
de nomination est à mettre en œuvre en application des règles d’organisation et de fonctionnement du GHT 
définies dans sa convention constitutive. 
L’évolution métier nécessite l’association de l’agent pour faciliter son adhésion. Elle ne s’accompagne pas 
obligatoirement de déplacements ou de changement de situation administrative. 

LE DÉPLACEMENT 
L’agent peut être amené à se déplacer pour les besoins d’un établissement (support ou partie). Il bénéficie alors 
d’un ordre de mission signé du directeur de son établissement d’origine. 
L’exercice de missions sur différents sites du GHT est précisé sur la fiche de poste de l’agent. 

LE CHANGEMENT DE SITUATION ADMINISTRATIVE :  
Il peut prendre deux formes : 

 La mise à disposition auprès de l’établissement support (le directeur de l’établissement d’origine reste 

AIPN) ; 

 La mutation vers l’établissement support, dont le directeur devient AIPN. 

 

Deux voies de droit sont possibles pour les personnels non médicaux titulaires de la Fonction Publique 

Hospitalière (FPH): 

 La mise à disposition :  

- Avec accord de l’agent (à privilégier) ; 

- De plein droit en cas de transfert ou de regroupement d’activités dans l’établissement 

assurant leur poursuite (article 48 alinéa 4 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986). 

La décision est prise par l’AIPN de l’agent. Elle précise l’établissement pour lequel l’agent est mis à 

disposition et la quotité de temps de travail effectué dans ce cadre. 

La décision est complétée par une convention signée entre les établissements d’origine et d’accueil selon 

les modalités du décret 88-976 modifié par le décret du 21 avril 2017. 

 Le changement d’établissement (mutation), qui ne peut intervenir sans accord de l’agent. Il est 

consécutif aux décisions des directeurs concernés (acceptation de la démission / acceptation du 

recrutement).  
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Trois voies possibles pour les personnels contractuels :  

 La mise à disposition avec l’accord de l’agent, pour les CDI seulement. Dans ce cadre, les règles du décret 

91-155 du 6 février 1991 s’appliquent. 

 La mise à disposition de plein droit (article 48 alinéa 4 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986). 

 Le transfert de contrat. 

 

Pour le personnel médical, trois voies sont également possibles :  

 l’exercice partagé 

 la mise à disposition 

 le changement d’établissement. 

LE SCHÉMA DES MOBILITÉS 
Il peut être élaboré par le directeur de l’établissement support en concertation avec les établissements 
membres. Il peut également être adopté par le comité stratégique. 
Le transfert de compétences au directeur de l’établissement support à compter du 1er janvier 2018 impose de 
définir le schéma retenu avant la fin 2017. 
Le schéma des mobilités peut comporter les éléments suivants : 

 Forme choisie (métier, déplacements, changement situation administrative). 

 Les personnels concernés. 

 Leurs interlocuteurs. 

 Les projets de service et fiches de poste. 

 Les modalités de recueil de l’accord des agents. 

 Le calendrier de mise en œuvre. 

 Les accompagnements éventuels. 

TRAVAILLER ENSEMBLE 
Dans ce contexte, l’affirmation qu’une 
cohésion et cohérence cgt s’imposent dans 
chaque GHT, dans chaque territoire de santé, 
est une évidence pour chacun d’entre nous. 
Chaque USD doit continuer à impulser des 
réunions régulières des syndicats de GHT. 
Animées par les USD concernées, ces réunions 
pourraient avoir une fréquence d’une fois par 
trimestre et en cas d’évènement majeur. Une, 
un camarade se doit d’être référent à cette 
animation. 

L’avancée des GHT peut aussi se mesurer dans 
les dossiers présentés à la Commission 
Spécialisée pour l’Organisation des Soins 
(CSOS). 
Nous avons surement intérêt à y apporter plus 
d’attention qu’actuellement. A réception des 
dossiers les USD, après première lecture, les envoient aux syndicats concernés, les relancent afin de construire 
un avis collectif en ayant mesuré tous les enjeux. 
Une fois la position prise, la communiquer à nos représentants à l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
C’est aussi dans ces instances que se mesure la cohérence cgt. 
La CSOS nous permet d’avoir des infos, d’obtenir des éléments de compréhension quant à la redistribution des 
cartes et d’avoir une expression cgt. 
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LIEU À NE PAS NÉGLIGER : 

LA CONFÉRENCE TERRITORIALE DE DIALOGUE SOCIAL 
Au niveau de la région la question du boycott n’est plus d’actualité. Dans chaque CTDS de la région nous 
constatons une présence cgt.  
Par contre, nous ne la considérons pas comme une instance représentative du personnel légitime. Donc inutile 
d’y mettre toute nos forces. Une présence limitée en nombre suffit pour : 

 Obtenir des informations pouvant être utiles pour alimenter nos réunions de syndicats de GHT et USD. 

 Empêcher que des sujets dédiés aux CTE ne soient pas illégitimement développés dans ces réunions. 
Imposer ainsi que les CTDS ne prennent pas une place hors-cadre. 

 Rappeler les exigences cgt quant aux conditions de travail des salariés. 
 
Attentions les moyens en temps et matériels pour pouvoir siéger doivent être issus de nos établissements 
d’origine. Refuser que des moyens proviennent du CTDS lui-même (établissement support ?) afin de ne pas 
lui donner de légitimité. 
 
 
FORMATION 
Nous convenons de mettre en place dans nos régions Auvergne et Rhône-Alpes des formations sur le sujet. 
Deux niveaux peuvent être envisagés : 

1. En direction de nos élus et surtout futurs élus. À construire dans notre plan de formation élection 2018. 
À travailler avec nos partenaires habituels. 

2. En direction de nos syndicats. Nous avons en interne les capacités à construire le module. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travail réalisé en décembre 2017  
par la coordination commune cgt SANTÉ & ACTION SOCIALE Auvergne Rhône-Alpes. 

À diffuser largement à tous nos syndicats ! 
 


