
UNE ORGANISATION SYNDICALE 
DE SALARIÉS S’OPPOSE À LA 
SÉCURISATION DU PARCOURS 
PROFESSIONNEL DES AGENTS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.

La CFDT santé-sociaux est habituée à ce que des 
organisations syndicales utilisent des raccourcis et débitent 
des contre-vérités dans le but de décrédibiliser le travail de 
ses militants.

C’est donc sans surprise qu’elle a découvert la campagne 
menée contre elle par l’organisation syndicale FO. Dans un 
tract fallacieux, on apprend en effet que la CFDT santé-
sociaux obligerait le gouvernement à publier des décrets 
qui permettent de licencier les agents de la fonction 
publique hospitalière.

La CFDT santé-sociaux entend donner à ses militants des 
arguments pour contrer ces affirmations mensongères et 
rétablir la vérité auprès des agents. 
Car ce qui est « scandaleux », pour reprendre les 
termes de nos détracteurs, c’est qu’une organisation 
syndicale s’oppose aux garanties de reclassement en 
cas de suppression d’emploi dans la fonction publique 
hospitalière. 
Comme le démontre l’histoire à l’origine de cette affaire 
que nous partageons ici avec vous, c’est la défense des 
salariés qui guide l’action de la CFDT santé-sociaux, et non 
les coups d’éclats diffamatoires. 
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UN LICENCIEMENT 
BRUTAL 
Charlotte1, 47 ans, éducatrice de 
jeunes enfants, travaille en tant 
que titulaire dans la crèche d’une 
fondation publique depuis trois 
ans. Au mois de novembre 2014, 
son emploi est supprimé. On 
propose à cette professionnelle 
un reclassement sur un poste 
d’agent des services hospitaliers. 
Elle refuse cette proposition qui 
la pénalise sur le plan salarial et 
ne correspond pas à ses qualifi-
cations. L’employeur la licencie 
sans aucune contrepartie. 
Elle sollicite alors l’aide du syn-
dicat CFDT santé-sociaux des 
Hauts-de-Seine (92) dont elle est 
adhérente. 

UN SYNDICAT DÉPARTEMEN-
TAL CFDT OFFENSIF
Avec l’accord de Charlotte, le syn-
dicat entreprend une démarche 
juridique auprès du tribunal admi-
nistratif en mars 2015 pour de-
mander l’annulation de ce licen-
ciement. Nous sommes en attente 
de ce jugement, mais l’action de 
ce syndicat départemental ne 
s’arrête pas là.

En effet, l’employeur s’appuie sur 
l’absence de décret d’applica-
tion [des articles 93, 94] de la loi 
no 86-33 du 9 janvier 1986 pour 
motiver ce licenciement. D’après 
lui, l’absence de décret l’exonère 
d’appliquer les garanties prévues 
par cette loi.
Le syndicat CFDT santé-sociaux 
des Hauts-de-Seine conteste 
cet argument. Pour cela, il porte 
en parallèle l’affaire auprès du 
Conseil d’État en novembre 2016 

1   Le prénom de l’adhérente a été modifié pour des raisons de confidentialité.

pour obliger le gouvernement à 
publier le décret d’application de 
la loi.  

C’est le seul moyen d’exiger que 
les garanties de reclassement ne 
soient pas laissées à la libre inter-
prétation de chaque employeur. 
En effet, l’existence d’un décret 
d’application permet une sécuri-
sation effective du parcours pro-
fessionnel des salariés, comme 
c’est le cas dans la fonction 
publique d’État et la fonction 
publique territoriale.
Le 25 octobre 2017, la CFDT san-
té-sociaux des Hauts-de-Seine 
obtient du Conseil d’État que le 
gouvernement publie le décret 
dans les 6 mois.

POUR DÉMÊLER LE VRAI DU 
FAUX
L’emploi d’un fonctionnaire 
peut être supprimé. 
VRAI : Cette possibilité est en 
effet prévue par la loi no 86-33 
du 9 janvier 1986, mais du fait 
de l’absence de décret, chaque 
directeur applique comme il 
l’entend l’article 93 relatif au re-
classement après suppression de 
poste, et l’article 94 relatif aux in-
demnités de licenciement.  

Un emploi ne peut être sup-
primé qu’après avis du comité 
technique d’établissement. 
VRAI : Le directeur n’est pas 
tout puissant, il doit obligatoire-
ment demander l’avis du comité 
technique d’établissement, et 
cet avis est transmis au conseil 
de surveillance. Si plusieurs sup-
pressions d’emplois sont envi-
sagées au sein d’une région, le 
préfet doit également recueillir 
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l’avis du comité de surveillance 
(assemblée délibérante) et des 
directeurs des établissements 
concernés ainsi que des organi-
sations syndicales représenta-
tives. Ajoutons que la décision 
de suppression d’emploi peut 
être contestée et faire l’objet 
d’un recours juridique.

Aujourd’hui, l’obligation de 
reclassement après suppression 
d’emploi n’est pas garantie. 
VRAI : Un agent peut être licen-
cié sans aucune proposition de 
reclassement et sans maintien 
de sa rémunération durant la 
recherche d’un autre emploi. Le 
décret doit permettre que l’agent 
ait la priorité de recrutement sur 
tout emploi vacant dans tout 
autre établissement public hospi-
talier ou médico-social. L’établis-
sement ayant un emploi vacant 
que l’agent a choisi d’accepter 
sera dans l’obligation de recruter 
celui-ci.

Une suppression d’emploi et 
un licenciement, c’est la même 
chose. 
FAUX : Si une crèche ferme, 
l’emploi disparaît. Dans ce cadre 
précis, il est essentiel de garantir 
des propositions de reclasse-
ment et le maintien de rémuné-
ration durant la recherche d’un 
autre emploi. En aucun cas ce 
décret n’autorise le licenciement 
des agents.

L’agent licencié ne perd pas sa 
qualité de fonctionnaire. 
VRAI : Le décret ouvrira la pos-
sibilité pour l’agent, au bout de 
six mois sans retrouver d’emploi, 
de ne pas perdre sa qualité de 
fonctionnaire hospitalier. Il serait 
maintenu en disponibilité, avec 
une priorité de recrutement en 

cas d’emploi redevenu ultérieu-
rement vacant dans son établis-
sement d’origine.

La CFDT demande la publica-
tion de « décrets pour licencier 
des agents ». 
FAUX : Cette information, diffu-
sée par FO, est fausse. La CFDT 
santé-sociaux des Hauts-de-
Seine demande la publication 
de décrets qui garantissent et 
préviennent les radiations des 
fonctionnaires dont les postes se-
raient supprimés. Les procédures 
de nouvelles offres d’emploi 
similaires doivent être encadrées 
pour bénéficier d’une réelle pro-
tection contre le licenciement et 
la perte du statut.

Le syndicat CFDT santé-so-
ciaux des Hauts-de-Seine a agi 
pour obtenir la publication des 
décrets.
VRAI : Ce syndicat a agi pour 
éviter que ne se reproduise la 
situation d’une éducatrice pour 
jeunes enfants qui a été licen-
ciée suite à la suppression de 
son emploi. C’est bien parce que 
le décret n’est pas publié que la 
salariée a été licenciée et non 
pas l’inverse comme le prétend 
FO. Ce syndicat départemen-
tal CFDT a donc saisi le Conseil 
d’État pour que les décrets 
paraissent. Le Premier ministre 
a désormais 6 mois pour publier 
les décrets. 

Le Premier ministre prendra 
les décrets d’application sans 
concertation. 
FAUX : Le projet de texte devra 
être mis à l’ordre du jour du 
conseil supérieur de la fonction 
publique hospitalière et fera donc  
l’objet d’une concertation avec 
les organisations syndicales.
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Aujourd’hui, la localisation de 
l’offre d’emploi reclassé est 
sécurisée.
FAUX : La loi prévoyait une 
localisation au sein de la même 
région. Depuis, la configuration 
des régions a évolué. Le décret 
devra en tenir compte. 

Aujourd’hui, l’agent dispose 
d’un délai de réflexion. 
FAUX : Le décret devra prévoir 
un délai de réflexion pour l’agent 
dont l’emploi a été supprimé 
pour accepter ou refuser une 
proposition. L’agent aura le droit 
de se voir proposer trois emplois 
vacants correspondant à son 
grade. 

Aujourd’hui, l’agent n’est pas 
rémunéré pendant sa recherche 
d’emploi.  
VRAI : Le décret devra mainte-
nir la rémunération de l’agent 
pendant toute cette période 
de recherche d’emploi vacant 
sur une période maximale de 
six mois, sauf refus illégitime de 
trois offres d’emploi.

Aujourd’hui, un fonctionnaire 
dont l’emploi est supprimé part 
sans indemnités. 
FAUX : Puisqu’il s’agit d’une 
« perte d’emploi involontaire », 
dans le cas présent de suppres-
sion d’emploi et s’il y a refus ou 
sans proposition de 3 postes 
d’un même grade, l’agent peut 
bénéficier des Allocations d’Aide 
au Retour à l’Emploi (ARE). De 
même pour certains d’entre eux 
une indemnité de licenciement 
pourra leur être versée corres-
pondant à un mois de traitement 
par année de service validé. 
Néanmoins le décret devra pré-
ciser les conditions d’application 
de ces mesures.

CONCLUSION
Résumons les faits : la CFDT 
santé-sociaux défend les inté-
rêts des agents de la fonction 
publique hospitalière et agit pour 
la sécurisation de leurs parcours 
professionnels. Elle a pris ses 
responsabilités en engageant 
des procédures juridiques. Elle 
a fait valoir les droits des agents 
auprès du Conseil d’État en obli-
geant le gouvernement à publier 
un décret qui encadre les garan-
ties d’emploi en cas de suppres-
sion d’emploi. 

La CFDT santé-sociaux se féli-
cite de cette victoire. Elle salue 
l’action du syndicat départe-
mental des Hauts-de-Seine, 
qu’elle soutient pleinement. 
Elle remercie Charlotte, pour 
la confiance accordée à notre 
organisation syndicale.
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