
 

 

Le statut de la Fonction Publique Hospitalière décrit des grades dont nous sommes 

titulaires. Les postes y sont déclinés, grade par grade, dans le tableau des effectifs.  

Pourtant, à travers un courrier, le ministère écrit son intention d’élaborer «un projet de texte 

relatif au reclassement de fonctionnaire hospitalier dont l’emploi est supprimé... » 

Il n’y a pas, statutairement parlant, « d’emplois » 

En cas de restructuration, seuls des postes sont supprimés, pas des emplois. La nuance 

est importante ! 

Pourquoi Madame la Ministre parle-t-elle de 

suppression « d’emploi », quand seuls postes et grades existent ? 

Aujourd’hui, un agent hospitalier est titulaire de son grade et non de son poste. Il est employé 
par son établissement, et non sur l’ensemble des établissements français. 

« C’est le Statut Madame la Ministre, et c’est sur cette 
garantie-là que vous voulez revenir » ! 

Si l’agent n’est pas volontaire, il ne peut pas être déplacé suppression de postes 
ou pas ! L’agent reste titulaire de son grade et employé de son hôpital. 

Est-ce pour permettre aux 135 Groupements d’hôpitaux, de poursuivre la destruction, que 

la Ministre entend instaurer ce nouveau dispositif de licenciement ? 

Demain, avec ces décrets, l’agent risquera le licenciement s’il ne donne pas suite aux 3 propositions 

de reclassement qui pourront être faites en dehors de son établissement. 

Donc, Madame la Ministre ment par omission en présentant ce dispositif 
comme « un plus », « une garantie » pour les agents. 

Madame la Ministre n’entend pas se contenter, comme ses prédécesseurs, de ne plus remplacer un 

seul départ à la retraite, de mettre fin aux CDD et autres emplois précaires, 

elle veut maintenant, en plus, licencier les titulaires. 
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