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La France peut s'enorgueillir d'avoir l'un des systèmes de santé les meilleurs du monde.
En ce qui concerne les dépenses de santé, dans l'Union Européenne, la France occupe, avec
11,5 % du PIB en 2017, le 1er rang devant l'Allemagne (11,4 %) et dans les pays de l'OCDE,
le 3ème rang après les Etats-Unis et la Suisse (1).
Par ailleurs, selon la Commission européenne, « le système français fournit des soins de
qualité et contribue de manière importante à la bonne santé de la population » (2).
Dans l'offre de soins hospitalière, l'hôpital public occupe une place centrale (45 %), les
établissements privés d'intérêt collectif (22 %) et les établissements privés à but lucratif
(33 %).
C'est sur cette toile de fond positive que depuis plusieurs années ont été révélés de
nombreux cas de maltraitance et de harcèlement au sein de l'hôpital public et qu'y sont
survenus des suicides dont l'un, qui a choqué profondément l’opinion publique, a été celui du
professeur Jean-Louis Mégnien, en décembre 2015, à l'Hôpital Européen Georges-Pompidou,
son lieu de travail.
Lorsque des milliers de membres de l'hôpital public (personnels soignants et personnels
administratifs), pour cause de maltraitance et de harcèlement, arrêtent leurs activités
professionnelles ou mettent fin à leurs jours, cette situation porte atteinte à l'image de l'hôpital
public. Pourquoi un lieu a priori réputé lieu de bientraitance se transforme-t-il en enfer pour
certains? Comment des personnels soignants qui subissent la maltraitance et le harcèlement au
quotidien peuvent-ils donner des soins de qualité à la population si eux-mêmes sont en
souffrance psychologique voire psychique ?
Ces événements qui vont bien au-delà de simples faits divers posent un problème
politique car ils touchent un domaine, la santé, qui doit être « l'un des piliers de l'Etatprovidence du XXIème siècle » (E. Macron). Ils interpellent la société et au premier chef les
responsables politiques. Quelles sont les causes profondes de ce malaise au sein de l'hôpital
public, pièce essentielle dans le système de santé des Français ? Quels remèdes est-il possible
d'y apporter ?
Dans le « Manifeste » de l'Association Nationale Jean-Louis Mégnien (ANJLM) qu'elle
a rendu public en juin 2016, cette association a identifié trois causes principales de la
maltraitance et du harcèlement : individuelles ; organisationnelles : gouvernance hospitalière
induite par la loi « Hôpital, Patients Santé, Territoires » (HPST) ; managériales : une gestion
de l'hôpital fondée sur des techniques qui mettent l'accent sur la rentabilité, les aspects
procéduraux et quantitatifs des soins et qui entraînent une perte de sens du travail dans un
grand nombre de services hospitaliers. L'hôpital public n'est pas une entreprise. C'est un
service public : il exerce une activité d'intérêt général.
Pour donner suite aux suggestions qu'elle a présentées dans ce « Manifeste », l'ANJLM
a préparé des propositions d'amendements à apporter à la loi HPST ainsi qu'au code pénal.
Celles-ci répondent à la nécessité de rééquilibrer les pouvoirs au sein de l'hôpital public. En
effet, la loi HPST confère au directeur de l'hôpital des pouvoirs exclusifs dans tous les
domaines, et a aboli tous les contre-pouvoirs. Les autres organes de l'hôpital ne sont consultés
par lui que pour avis. Or, comme l'a écrit Montesquieu : « Tout homme qui a du pouvoir est
porté à en abuser. Il faut donc que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le
pouvoir. »
(1) State of health, profils par pays 2018 (Commission Européenne)
(2) Profil de la France, 2018 (OCDE)
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Il est nécessaire de substituer à la « verticalité » qui découle de l'application de la loi
HPST une « horizontalité » dans la gestion de l'hôpital comme c'est le cas, par exemple en
Allemagne où, dans les hôpitaux comme dans les entreprises, le management est fondé sur la
cogestion. Cela permet un dialogue entre tous les membres de l'hôpital et évite les conflits. Il
convient de souligner qu'en France, le secteur public de la santé est le plus touché par le
harcèlement moral. Il représenterait à lui seul 20 % des cas.
Il y aurait lieu d'introduire dans la gestion de l'hôpital public un véritable partenariat
entre le directeur de l'hôpital et le personnel soignant, s'appuyant sur des principes exigeants
qui précisent ce qui est attendu de chaque membre de l'hôpital public sur le plan des relations
professionnelles, des conditions d'emploi et de travail et qui énoncent avec force des droits
fondamentaux de la personne humaine à l'hôpital public. Ces principes exigeants ont été
formulés par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et l'OCDE. Ils ont conduit à forger
le concept de Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) qui devrait être le fondement du
management de l'hôpital public.
Ce document, non exhaustif, se veut opérationnel en mettant le projecteur sur un certain
nombre de dysfonctionnements au sein de l'hôpital public et en faisant des suggestions de
modifications à apporter dans l'organisation et le management de l'hôpital public. Il tient
compte de tous les témoignages des personnels : directeurs d'hôpital, PU-PH, PH,
infirmières/ers, aide-soignant(e)s, personnel technique, qui ont été portés à la connaissance de
l'ANJLM. Ces suggestions d'amendements concernent les principaux organes suivants :
• Conseil de surveillance
• Directoire
• Directeur
• Commission Médicale d'Etablissement
• Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique
• Pôles d'activité
Ces suggestions émanent d'un groupe de travail constitué de médecins hospitaliers ou
hospitalo-universitaires, d'infirmières/ers, du Secrétaire général de l'ANJLM, François Gudin,
ancien haut fonctionnaire et, pour la partie juridique, d'un magistrat, le juge Georges
Domergue, membre du conseil d'administration de l'ANJLM.
Le document qui est présenté ci-après est destiné à la Ministre des Solidarités et de la
Santé, Madame Agnès Buzyn ; au Rapporteur général de la commission des affaires sociales
et de la santé de l'Assemblée nationale, M. Olivier Véran et aux députés membres de cette
commission ; au Président de la commission des affaires sociales du Sénat, M. Alain Milon et
aux sénateurs membres de cette commission.
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LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

SITUATION ACTUELLE (loi HPST)
Le conseil de surveillance (art. 9 de la loi HPST et art. L. 6143-5 du CSP modifié par
l'ordonnance n° 2016-art.19) remplace le conseil d'administration. Ses missions sont
recentrées sur les orientations stratégiques et le contrôle permanent de l'établissement. Il est
constitué de trois collèges :
− Au plus cinq représentants des collectivités territoriales,
− Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l'établissement,
− Au plus cinq personnalités qualifiées.
Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.

PROPOSITIONS DE L'ANJLM
Il conviendrait que les patients soient représentés au conseil de surveillance. La place
essentielle qu'ils occupent dans le système de santé a été affirmée par le Président de la
République (discours du 18/9/2018) :
« Celui qui décide dans nos systèmes de santé, c'est le patient. ...c'est le patient qui choisit, ce
qui, parfois, nous conduit d'ailleurs à essayer de décider d'en haut des mesures ou des
réorganisations, si le patient ne le décide pas lui-même, ne le comprend pas, ne le porte pas,
elles ne sont pas efficaces. »
Le conseil de surveillance devrait être constitué de trois collèges comportant chacun le
même nombre de membres (au plus cinq membres) :
− celui des personnels médicaux, élus par la CME à égalité avec les personnels non
médicaux,
− celui des représentants des collectivités territoriales et,
− celui des représentants de patients, qui se substituerait au collège des personnalités
qualifiées.
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DIRECTOIRE
SITUATION ACTUELLE (loi HPST)
Le directoire, créé par la loi HPST, appuie et conseille le directeur dans la gestion et la
conduite de l'établissement. Il est une instance collégiale et d'échange de points de vue des
gestionnaires et des personnels soignants.
Le président du directoire est le directeur, le vice-président est le président de la
Commission Médicale d'Etablissement (CME). Le président de la Commission des Soins
Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques (CSIRMT) est membre de droit. Sa
composition est à majorité médicale, pharmaceutique, maïeutique et odontologique. Il a pour
mission de veiller à la cohérence des projets de pôles avec l'ensemble du projet
d'établissement. Il est constitué de :
1) Membres de droit
Dans les Centres Hospitaliers (CH), ils sont trois : le directeur, président du directoire ;
le président de la CME, vice-président du directoire ; le président de la CSIRMT.
Dans les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU), il y a cinq membres (deux en
plus : le vice-président doyen, le vice-président chargé de la recherche).
2) Membres nommés
Dans les CH, ils sont quatre et dans les CHU, cinq. Le président du directoire nomme
les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales sur présentation d'une
liste de propositions établie par le président de la CME, vice-président du directoire. En cas de
désaccord, le directeur peut demander une seconde liste et en cas de nouveau désaccord, il
nomme les membres de son choix.
Dans les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU), la liste de propositions est
présentée conjointement par le président de la CME et le directeur de l'Unité de Formation et
de Recherche.
Analyse des dispositions actuelles concernant le directoire
Le directoire actuel donne tous les pouvoirs de décision au directeur dans les domaines
propres aux médecins et au personnel soignant. Le vice-président du directoire qui est le
président de la CME, est jouxté par le directeur de l'établissement, président du directoire,
dans toutes les prises de décisions concernant l'organisation proprement médicale de
l'établissement et a peu d’influence sur les choix d’ordre médical.

PROPOSITIONS DE l'ANJLM
Il est nécessaire de redonner aux médecins et au personnel soignant à l'hôpital public,
les prérogatives dans les domaines liés à l'exercice de la médecine.
A ce sujet, le Président de la République a déclaré (discours sur la transformation du
système de santé, 18 septembre 2018) :
« … Je veux remettre le médecin au cœur de la gouvernance. Il faut renforcer la
participation des médecins au pilotage stratégique en associant mieux la CME aux décisions
médicales. La CME doit pouvoir peser dans les décisions à l'hôpital et pouvoir d'ailleurs
prendre une part de décision propre. Responsabiliser les praticiens dans la mise en œuvre des
décisions implique qu'ils s'en sentent partie. »
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L'ANJLM estime que le directoire ne prend pas suffisamment en compte la réalité de
l'hôpital public. Elle suggère que le directoire pourrait être scindé en deux comités : un
Comité Médical Stratégique (CMS) et un Comité Administratif et Financier (CAF).
I) Comité Médical Stratégique (CMS)
1) Composition
o Dans les CH (9 membres) :
 3 représentants de la CME dont le président (cf fiche sur la CME)
 3 représentants de la CSIRMT dont le président
 3 représentants des associations de patients.
o Dans les CHU (11 membres) : les 9 membres précédents plus le vice-président doyen,
à savoir le directeur de l'UFR ou le président du comité de coordination de
l'enseignement médical et un vice-président chargé de la recherche.
o Le président de la CME est de droit le président du CMS.
2) Compétences
Le CMS a des compétences propres, essentiellement dans le domaine médical et des
compétences partagées avec le directeur, président du CAF.
a) Compétences propres
Le CMS élabore le projet médical qui définit la stratégie médicale de l'établissement.
Celle-ci précise les mesures qui doivent être prises en application du Contrat Pluriannuel
d'Objectifs et de Moyens (CPOM).
Le président du CMS recueille l'avis des autres membres du CMS concernant la
nomination et le retrait d'emploi du personnel soignant. Il transmet au directeur de
l'établissement, président du CAF, pour validation, les propositions de nomination et de mise
en recherche d'affectation du personnel soignant que les membres du CMS ont décidées.
Celui-ci transmet ces propositions au directeur général du Centre National de Gestion.
b) Compétences partagées avec le président du CAF
Le président du CMS, président de la CME, et le président du CAF, peuvent l'un et / ou l'autre
représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Ils agissent ensemble en justice au nom
de l'établissement.

Le président du CMS, président de la CME, fait part au président du CAF, des
demandes à prendre en compte dans l'élaboration du CPOM.
Il décide avec lui de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité
des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.
Il arrête avec lui l'organisation interne de l'établissement.
Il signe avec lui et les chefs de pôles les contrats de pôles précisant les objectifs et les
moyens du pôle, ainsi que les contrats de pôles d'activité clinique et médico-technique.
II) Comité Administratif et Financier (CAF)
1) Composition
− Dans les CH et les CHU, selon leur organisation, en sont membres :
 Le directeur des affaires financières,
 Le directeur des ressources humaines, des soins et activités paramédicales,
 Le directeur des affaires médicales,
 Le directeur des usagers, de la qualité, de la communication,
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 Le directeur des systèmes d'information.
− Le directeur de l'établissement préside le CAF.
2) Compétences propres
Le CAF a pour mission :
− d'arrêter le bilan social et de définir les modalités d'une politique d'intéressement ;
− de déterminer le programme d'investissement après avis du CMS en ce qui
concerne les équipements médicaux ;
− de fixer l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de
financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations et, le cas
échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;
− d'arrêter le compte financier et de le soumettre à l'approbation du conseil de
surveillance ;
− de conclure les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation
ainsi que les baux de plus de dix- huit ans ;
− de conclure les baux emphytéotiques, les contrats de partenariat, les conventions
de location,
− de soumettre au conseil de surveillance le projet d'établissement ;
− de conclure les délégations de service public ;
− d'arrêter le règlement intérieur ;
− de décider de l'organisation du travail et des temps de repos, à défaut d'un accord
sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales ;
− de présenter à l'ARS le plan de redressement.
3) Compétences partagées avec le président du CMS
Le président du CAF et le président du CMS, président de la CME, peuvent l'un et / ou l'autre
représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Ils agissent ensemble en justice au nom
de l'établissement.

Le président du CAF conclut le CPOM avec le président du CMS, président de la CME.
Il décide avec lui de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité
des soins ainsi que des conditions de travail et de prise en charge des usagers.
Il arrête avec lui l'organisation interne de l'établissement.
Il signe avec lui et les chefs de pôles les contrats de pôles précisant les objectifs et les
moyens du pôle, ainsi que les contrats de pôles d'activité clinique et médico-technique.
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DIRECTEUR
SITUATION ACTUELLE (loi HPST)
I) Nomination, retrait d'emploi, évaluation, formation
Il est nommé de manière différente selon la nature de l'établissement de santé.
− Pour les CHU, par décret sur le rapport du ministre de la santé et du ministre des
universités et de la recherche,
− Pour les CHR, par décret sur le rapport du ministre de la santé,
− Pour les autres établissements, par arrêté du directeur général du CNG sur une liste
comportant au moins trois noms proposés par le DGARS après avis du président du
conseil de surveillance.
Il peut être fonctionnaire ou contractuel.
Dans les 6 mois suivant leur prise de fonction, les DG de CHU et de CHR, les directeurs
d'établissement, en particulier si l'établissement a passé contrat de retour à l'équilibre
financier, doivent adresser pour validation au DGARS le projet d'objectifs prioritaires de leur
gestion qui est transmis soit au ministre chargé de la santé (pour les DG des CHRU ou en cas
de contrat de retour à l'équilibre), soit au directeur général du CNG dans les autres cas.
Le DGARS est compétent pour désigner la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions
de directeur.
II) Compétences (art. 10 loi HPST)
1) Compétence générale dans la conduite de l'établissement
− il assure la conduite de la politique générale de l'établissement,
− il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile,
− il agit en justice au nom de l'établissement,
− il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles
déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professionnels de santé, des
responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance
du praticien dans l'exercice de son art,
− il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement,
− il peut déléguer sa signature,
− il possède le pouvoir de transiger,
− il participe aux séances du conseil de surveillance et exécute ses délibérations.
2) Compétences de gestion après consultation du directoire
En ce qui concerne la stratégie de l'établissement :
− il conclut le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le DGARS,
− il arrête l'organisation interne de l'établissement conformément au projet médical
d'établissement après avis du président de la CME et dans les CHU du directeur de
l'unité de formation et de recherche (UFR),
− il signe les contrats du pôle d'activité avec le chef de pôle après l'avis du président de
la CME pour les pôles d'activité clinique et médico-technique qui vérifie la cohérence
du contrat avec le projet médical (et dans les CHU, l'avis du directeur de l'UFR),
− il propose au DGARS ainsi qu'aux autres établissements et professionnels de santé la
constitution et la participation à une action de coopération,
− il soumet au conseil de surveillance le projet d'établissement,
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− il arrête le règlement intérieur.
En ce qui concerne la politique qualité :
− il décide, conjointement avec le président de la CME, de la politique d'amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de
prise en charge des usagers,
− il élabore le projet médical avec le président de la CME.
En ce qui concerne les finances de l'établissement :
− il détermine le programme d'investissement après l'avis de la CME en ce qui concerne
les équipements médicaux,
− il fixe l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le plan global de financement
pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations et, le cas échéant, de ceux des
activités sociales et médico-sociales,
− il arrête le compte financier et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance,
− il présente à l'ARS le plan de redressement.
En ce qui concerne la gestion de patrimoine :
− il conclut les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles et leur affectation
ainsi que les baux de plus de 18 ans,
− il conclut les baux emphytéotiques, les contrats de partenariat, les conventions de
location et les délégations de service public.
En ce qui concerne la politique sociale :
− il arrête le bilan social,
− il définit les modalités d'une politique d'intéressement,
− il décide de l'organisation du travail et des temps de repos, à défaut d'un accord avec
les organisations syndicales.
c) Pouvoir de nomination, de proposition de nomination et d'admission par
contrat de professionnels libéraux
Pouvoir de nomination
A l'exception des membres de droit, il nomme les membres du directoire, après
information des membres du conseil de surveillance.
Pour ceux de ses membres qui appartiennent aux professions libérales, il les nomme sur
présentation d'une liste de proposition établie par le président de la CME conjointement avec
le directeur de l'UFR ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
En cas de désaccord, le directeur peut demander une nouvelle liste. En cas de nouveau
désaccord, il nomme les membres de son choix.
Il peut mettre fin à leurs fonctions (à l'exception des membres de droit : vice-présidents
et président de la commission des soins infirmiers) après information du conseil de
surveillance.
En ce qui concerne les chefs de pôle et leurs collaborateurs
− il nomme les chefs de pôle d'activité sur présentation d'une liste élaborée par le
président de la CME pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique. En cas de
désaccord, le directeur demande une nouvelle liste. Si un nouveau désaccord survient,
il nomme les chefs de pôle de son choix (dans les CHU, les listes sont établies
conjointement par le président de la CME et le directeur de l'UFR ou le président du
comité de coordination des études médicales),
− il peut mettre fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de chef de pôle après avis du
président de la CME (et du directeur de l'UFR et du président du comité de
coordination des études médicales dans les CHU),
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− il nomme les responsables de structures internes, services ou unités fonctionnelles sur
proposition du chef de pôle, après avis du président de la CME, et selon les modalités
fixées par le règlement intérieur de l'établissement,
− il peut mettre fin à leurs fonctions dans l'intérêt du service, de sa propre initiative ou
sur proposition du chef de pôle.
d) Pouvoir de proposition de nomination et de mise en recherche d'affectation
− il propose au directeur général du CNG la nomination et la mise en recherche
d'affectation des praticiens hospitaliers, sur proposition du chef de pôle, ou à défaut du
responsable de la structure interne et après avis du président de la CME. L'avis du
président de la CME est communiqué au directeur général du CNG.
− il propose également au directeur général du CNG la nomination ou la mise en
recherche d'affectation des directeurs adjoints et des directeurs des soins.
La commission administrative paritaire émet un avis.
e) Pouvoir d'admettre par contrat des professionnels libéraux
− il peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la CME, admettre
des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral autre que les
praticiens statutaires, à participer à l'exercice des missions de service public attribuées
à l'établissement ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement,
− des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux
activités de l'établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients,
usagers de l'établissement public concerné.

PROPOSITIONS DE L'ANJLM
La plupart des propositions de l'ANJLM concernant le directeur (qui est aussi le président du
Comité Administratif et Financier) figurent dans la fiche « Directoire ».
L'ANJLM estime que le directeur est investi au sein de l'hôpital d'un pouvoir de nomination et
de retrait d'emploi des praticiens hospitaliers qui n'est pas justifié. En effet, il convient de
laisser aux praticiens hospitaliers la liberté de s'organiser eux-mêmes et de faire valider leurs
choix par le directeur. Plus concrètement :
1) En ce qui concerne la CME
Tous les praticiens hospitaliers, les sages-femmes, les odontologistes, les internes doivent
élire au scrutin secret leurs représentants à la CME. Il ne revient plus au directeur de choisir
qui doit participer à ce vote.
Le président de la CME est le président du Comité Médical Stratégique et il hérite d'une partie
importante des pouvoirs dévolus au président du directoire (cf. fiche sur le directoire).
2) En ce qui concerne les pôles
Le président de la CME, président du CMS, propose au directeur de l'établissement, président
du CAF, pour validation, la structuration de l'établissement en pôles d'activité et en services
ainsi que les noms des titulaires de ceux-ci, tels qu'ils ressortent des élections (cf. fiche
« pôles »).
3) En ce qui concerne les nominations et les retraits d'emploi
Le pouvoir de nomination et de retrait d'emploi est donné au président de la CME, président
du CMS, qui en délibère avec ses membres, transmet les décisions prises à ce sujet au
directeur de l'établissement, président du CAF, qui les valide et les transmet à son tour au
directeur du Centre National de Gestion.
- 10 -

ANJLM - Propositions pour un équilibre des pouvoirs à l’hôpital public

COMMISSION MEDICALE D'ETABLISSEMENT
SITUATION ACTUELLE (loi HPST)
Selon la loi HPST (art. 5 et art. L 6144-1 du CSP) la Commission Médicale d'Etablissement,
dans chaque établissement de santé, contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise
en charge des usagers.
I) Composition (décret n° 2010-439 du 30 avril 2010)
Dans les centres hospitaliers, la CME est constituée comme suit :
− l'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de
l'établissement ;
− des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités
fonctionnelles ;
− des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;
− des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels
contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
− des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de
gynécologie-obstétrique ;
− des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de
médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres
spécialités, un représentant pour les internes en odontologie ;
− un représentant des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique,
lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalier.
En raison de la spécificité de la fonction d'enseignement des centres hospitaliers
universitaires, la CME de ces établissements est constituée de :
− l'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques lorsque
l'établissement compte moins de onze pôles ; lorsque le nombre de chefs de pôles est
supérieur ou égal à onze, le règlement intérieur de l'établissement détermine le nombre
de représentants élus par et parmi les chefs de pôle, ce nombre ne pouvant être
inférieur à dix ;
− des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités
fonctionnelles ;
− des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires de
l'établissement ;
− des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels
contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
− des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de
gynécologie-obstétrique ;
− des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de
médecine générale, un pour les internes de médecine des autres spécialités, un pour les
internes de pharmacie et u pour les internes en odontologie ;
− des représentants des étudiants hospitaliers comprenant un représentant pour les
étudiants hospitaliers en médecine, un représentant pour les étudiants hospitaliers en
pharmacie, un représentant pour les étudiants hospitaliers en odontologie et un
représentant pour les étudiants en second cycle des étudiants de maïeutique.
Les représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et les
représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels
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ou exerçant à titre libéral de l'établissement sont en nombre égal. Toutefois, lorsque les
personnels enseignants et universitaires représentent moins de 10 % des praticiens de
l'établissement, le règlement peut prévoir une dérogation à cette règle.
II) Compétences
1) La CME est consultée sur :
− le projet médical d'établissement ;
− le projet d'établissement ;
− les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
− le règlement intérieur de l'établissement ;
− les programmes d'investissement concernant les équipements médicaux ;
− la convention constitutive du CHU, le cas échéant ;
− les statuts des fondations hospitalières ;
− le plan de développement professionnel continu concernant les professions médicales,
maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
− les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social.
2) La CME est informée sur :
− l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) initial et ses modifications, le
compte financier et l'affectation des résultats ;
− le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) ;
− le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
− les contrats de pôles ;
− le bilan annuel des tableaux de service ;
− la politique de recrutement des emplois médicaux ;
− l'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que
l'établissement souhaite leur ouvrir ;
− le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ;
− l'organisation interne de l'établissement ;
− la programmation de travaux et les aménagements susceptibles d'avoir un impact sur
la qualité et la sécurité des soins.

PROPOSITIONS DE L'ANJLM
I) Sur la composition de la CME
Avant le décret du 30 avril 2010, les dispositions législatives donnaient avec précision
le nombre de représentants par catégories de personnels médicaux.
Or ce décret dresse une liste des membres de la CME sans préciser le nombre exact de
chaque catégorie de membres ni la répartition au sein de ces catégories. Il confère au directeur
de l'hôpital un véritable pouvoir en ce qui concerne la composition de la CME parce qu'à
travers le règlement intérieur, il fixe le nombre de sièges et leur répartition.
L'ANJLM estime que les membres de la CME devraient être désignés, au scrutin secret,
par l'ensemble du personnel médical de l'établissement selon un équilibre déterminé
précisément au plan national par catégories de personnels. Ceux-ci désigneraient à leur tour
leur président.
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II) Compétences
En ce qui concerne les compétences, l'ANJLM est d'avis que la CME doit être un acteur
majeur pour tout ce qui touche aux questions médicales dans l'hôpital, directement et
indirectement.
« Il faut renforcer la participation des médecins au pilotage stratégique en associant mieux la
CME aux décisions médicales, la CME doit peser dans les décisions à l'hôpital et pouvoir
prendre une part de décision propre. » (E. Macron, discours du 18 septembre 2018).
1) Compétences propres
Les membres de la CME contribuent, par l'intermédiaire du Comité Médical
Stratégique, à l'élaboration du projet médical qui définit la stratégie médicale de
l'établissement. Celle-ci précise les mesures qui doivent être prises en application du CPOM.
Ils sont saisis par le président :
− des projets de nomination et de retrait d'emploi des praticiens hospitaliers ;
− du plan de développement professionnel continu concernant les professions médicales,
maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
− des questions relatives aux contrats de pôle ;
− de la politique de recrutement des emplois médicaux, de l'organisation de la formation
des étudiants et internes et de la liste des postes que l'établissement souhaite leur
ouvrir.
2) Compétences partagées avec le directeur
La CME est associée, en tant que décideur :
− à la préparation des modifications des missions de service public attribuées à
l'établissement ;
− à l'élaboration du règlement intérieur de l'établissement ;
− aux programmes d'investissement concernant les équipements médicaux ;
− à la convention constitutive du CHU, le cas échéant ;
− aux modalités de la politique d'investissement ;
− à l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) initial et ses modifications,
le compte financier et l'affectation des résultats ;
− au Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) ;
− à l'organisation interne de l'établissement ;
− à la programmation de travaux et aux aménagements susceptibles d'avoir un impact
sur la qualité et la sécurité des soins.
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LA COMMISSION DES SOINS INFIRMIERS, DE REEDUCATION
ET MEDICO-TECHNIQUE
SITUATION ACTUELLE
Depuis 2005, dans chaque établissement de santé, il existe une coordination générale
des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation confiée à un directeur des soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques, membre de l'équipe de direction et nommé
par le directeur.
I) Composition de la CSIRMT
Elle est composée de représentants élus.
Le décret du 30 avril 2010 laisse au règlement intérieur de chaque établissement la
liberté de déterminer le nombre de sièges au sein de la CSIRMT dans la limite de 30 membres
élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les centres hospitaliers
universitaires. Ces membres sont répartis entre trois collèges :
− collège des cadres de santé
− collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques
− collèges des aides-soignants
Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne peut être
inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission.
II) Participants aux séances de la commission avec voix consultative
− le ou les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux
rattachés à l'établissement ;
− les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux
rattachés à l'établissement ;
− un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de
l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale ou
des directeurs des instituts de formation s'ils sont plusieurs à être rattachés à
l'établissement ;
− un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du
directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des directeurs des instituts de
formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;
− un représentant de la commission médicale d'établissement
En outre, toute personne qualifiée peut-être associée aux travaux de la commission à
l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres.
III) Compétences de la CSIRMT
1) Elle est consultée pour avis sur
− le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le
coordonnateur général des soins ;
− l'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi
que l'accompagnement des malades ;
− la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la
gestion des risques liés aux soins ;
− les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;
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− la recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;
− la politique de développement professionnel continu.
2) Elle est informée sur
− le règlement intérieur de l'établissement ;
− la mise en place du recrutement par contrat de médecins, sages-femmes et
odontologistes exerçant à titre libéral ainsi que des auxiliaires médicaux ;
− le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.

PROPOSITION DE L'ANJLM
L'ANJLM propose que la CISRMT soit représentée au Comité Médical Stratégique par
son président et deux de ses membres (au total trois membres).
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LES PÔLES D'ACTIVITE CLINIQUE OU MEDICO-TECHNIQUE
(1)
SITUATION ACTUELLE (loi HPST)
I) ORGANISATION (art. L 6146-1 CSP modifié par ordonnance n° 2018-20 du 17/01/2018)
Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé
définissent librement leur organisation interne sous certaines conditions.
1) Définition de l'organisation
Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au
projet médical d'établissement, après avis du président de la CME et, dans certains CHU, du
directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Le nombre d'agents d'un
établissement en dessous duquel la constitution de pôles est facultative et le nombre maximal
d'agents que peut comporter le pôle est fixé par décret.
2) Signature du contrat de pôle
Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les
moyens du pôle.
Pour les pôles d'activité clinique et médico-technique, le président de la CME
contresigne le contrat. Il atteste ainsi, par sa signature, la conformité du contrat avec le projet
médical de l'établissement.
Dans les pôles hospitalo-universitaires, le directeur de l'unité de formation et de
recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, le président du comité de coordination du
comité de l'enseignement médical, contresigne également le contrat.
3) Composition des pôles
Les pôles d'activité sont composés d'une part de services, de départements et d'unités
fonctionnelles ou de toutes autres structures de prise en charge du malade par les équipes
médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que, d'autre part, des services, unités,
départements ou structures médico-techniques qui leur sont associés. Dans les centres
hospitaliers universitaires, les pôles d'activité clinique et médico-technique sont dénommés
« pôles hospitaliers universitaires.»
4) Nomination des chefs de pôle
Le directeur nomme les chefs de pôle. Lorsque le chef de pôle est un praticien des
armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur et le ministre de la
défense.
Pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, il nomme les chefs de pôle sur
proposition du président de la CME, et, dans les centres hospitalo-universitaires, sur
proposition conjointe du président de la CME et du directeur de l'unité de formation et de
recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de
l'enseignement médical.
5) Nomination des responsables de structure interne
Dans les CH et les CHU, les responsables de structure interne, services ou unités
fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur
sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la CME, selon des modalités fixées
par le règlement intérieur.
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6) Conditions de nomination
Peuvent exercer les fonctions de chefs de pôle d'activité clinique ou médico-technique
les praticiens suivants :
− les praticiens hospitalo-universitaires (art. L6152-1-1° du CSP) ;
− les praticiens hospitaliers en médecine, odontologie et pharmacie (art. L6152-1-1° du
CSP) ;
− les praticiens contractuels (art. L.6152-1-2° du CSP) ;
− les praticiens contractuels associés (art. L6152-1-3° du CSP).
7) Cessation des fonctions
a) de chef de pôle
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de chef de pôle par décision
du directeur après avis, pour les centres hospitaliers, du président de la CME et, pour les
centres hospitaliers universitaires, du président de la CME, du directeur de l'unité de
formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de
l'enseignement médical.
b) de responsable de structure interne
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure
interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du
président de la CME et du chef de pôle.
Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du
président de la CME. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de
la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l'expiration de ce
délai, la proposition est réputée rejetée.
8) Durée du mandat
La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. Le décret n° 2010-656 du 11
juin 2010 fixe à quatre ans, non renouvelable, la durée du mandat des chefs de pôle. Leur
mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Le nouveau décret, prévu par
l'ordonnance du 17/1/2018, fixant la durée du mandat du chef de pôle, n'est pas encore paru.
II) Compétences du chef de pôle (ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 -art.24)
Le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique met en œuvre la
politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle.
Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du
pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l'affectation des
ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs
prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et
responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres
structures, prévues par le projet de pôle. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être assisté
par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur d'établissement.
Si le pôle comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage-femme.
Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l'ensemble
des personnels du pôle.
Les principes essentiels de l'organisation en pôles de l'établissement et de leurs règles de
fonctionnement figurent dans le règlement intérieur de l'établissement.
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III) Pouvoir de proposition pour l'admission de soignants libéraux à l'hôpital public
(ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017-art .1)
Sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la CME, le directeur
d'établissement peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre
libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant à l'extérieur une activité d'intérêt général,
à participer à l'exercice de missions dévolues aux établissements de santé.
Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux
activités de l'établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de
l'établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge
de l'établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération
particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux intervenant en
hospitalisation à domicile. Dans ce cas, l'établissement public de santé verse aux intéressés les
honoraires prévus par les conventions entre professionnels de santé et l'assurance maladie.
IV) Conditions d'exercice des fonctions de chef de pôle
Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose aux praticiens
nommés dans les fonctions de chef de pôle une formation adaptée à l'exercice de leurs
fonctions et dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
V) Indemnité de fonction
Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de
la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de
versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du
budget.
Cette indemnité n'est pas assujettie aux cotisations du régime complémentaire institué
par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite
complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des
collectivités publiques.

PROPOSITIONS DE L'ANJLM
Définition de l'organisation
Le directeur de l'établissement, président du Comité Administratif et Financier (CAF) et
le président de la Commission Médicale d'Etablissement (CME), président du Comité
Médical Stratégique (CMS), définissent l'organisation de l'établissement en pôles d'activité
conformément au projet médical d'établissement et, dans certains CHU, après avis du
directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Le nombre d'agents d'un
établissement en dessous duquel la constitution du pôle est facultative et le nombre maximal
d'agents que peut comporter le pôle est fixé par décret.
Signature du contrat de pôle
Le directeur, président du Comité Administratif et Financier et le président de la
Commission Médicale d'Etablissement signent les contrats de pôle précisant les objectifs et
les moyens du pôle. Ils signent également les contrats de pôle d'activité clinique et médicotechnique.
L'ANJLM propose la suppression de la nomination des chefs de pôle par le
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directeur. Elle propose ce qui suit :
« Le chef de pôle est élu au scrutin secret pour une durée de quatre ans par l'ensemble des
praticiens hospitaliers titulaires du pôle lorsqu'il s'agit d'un pôle hospitalier non universitaire
et par l'ensemble des praticiens hospitaliers universitaires et non universitaires titulaires du
pôle lorsqu'il s'agit d'un établissement universitaire. Le directeur de l'établissement, président
du CAF, ratifie le résultat de cette élection. »
Nomination des responsables de structure interne
Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les responsables
de structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou
médico-technique sont nommés par le président de la CME, président du CMS, après
consultation des autres membres de la CME, après consultation des médecins de chaque
structure interne.
Cessation des fonctions
1) De chef de pôle
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service et pour une raison dûment motivée, aux
fonctions de chef de pôle par le président de la Commission Médicale d'Etablissement,
président du Comité Médical Stratégique. Celui-ci fait ratifier cette décision par le directeur
de l'établissement, président du Comité Administratif et Financier.
2) De responsable de structure interne
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service et pour une raison dûment motivée, aux
fonctions de responsable de structure interne ou unité fonctionnelle par le président de la
Commission Médicale d'Etablissement sur proposition ou après avis du chef de pôle. Le
directeur de l'établissement, président du Comité Administratif et Financier ratifie cette
décision.
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LES PÔLES D'ACTIVITE CLINIQUE OU MEDICO-TECHNIQUE
(2)
SITUATION ACTUELLE (loi HPST)
I) LE CONTRAT ET LE PROJET DE PÔLE
1. Le contrat de pôle (art. R.6146-8)
Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle définit les
objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que
les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de
ces objectifs.
a) Délégation de signature accordée au chef de pôle pour engager des dépenses
Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature
accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :
− Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents,
− Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux,
− Dépenses à caractère hôtelier,
− Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non
médical,
− Dépenses de formation de personnel.

−
−
−

−
−
−
−

b) Rôle du chef de pôle dans la gestion du personnel placé sous sa responsabilité
Le contrat de pôle précise le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :
Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens
humains affectés entre les structures internes du pôle,
Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux,
Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique
hospitalière,
Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle,
Affectation des personnels au sein du pôle,
Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou
pharmaceutique,
Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction
publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des
personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques. Il précise, le
cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.
c) Le contrat de pôle est conclu pour une période de quatre ans

d) Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et
responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et
l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle (art.
R. 6146-9).
Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation
qui en découlent.
Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet
de pôle.
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Il organise une concertation interne associant toutes les catégories du personnel.

PROPOSITIONS DE l'ANJLM
Concernant le contrat de pôle :
« Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur de l'établissement, président
du Comité Administratif et Financier et le président de la Commission Médicale
d'Etablissement, président du Comité Médical Stratégique, le contrat de pôle définit les
objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que
les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de
ces objectifs. »
Concernant le rôle du chef de pôle dans la gestion du personnel placé sous sa
responsabilité :
- Proposition au directeur de l'établissement, président du Comité Administratif et
Financier et au président de la Commission Médicale d' Etablissement, président du Comité
Médical Stratégique, de recrutement du personnel non titulaire du pôle.
Concernant la délégation de gestion accordée au chef de pôle :
Une délégation de gestion la plus large doit être engagée pour permettre une
organisation du travail adaptée aux spécificités de chaque pôle et une autonomie des équipes
soignantes.
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DEUX PROPOSITIONS LEGISLATIVES
EN MATIERE DE HARCELEMENT MORAL AU TRAVAIL
Proposition 1 - Création d’une circonstance aggravante en cas d’incapacité de
travail importante de la victime ou de décès de celle-ci, notamment par suicide
Aux termes de l’article 222-33-2 du code pénal, « Le fait de harceler autrui par des propos ou
comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 €
d’amende».
Aucune circonstance aggravante n’est prévue par la loi en matière de harcèlement moral au
travail au contraire de l’article 222-33-2-1 du même code relatif au harcèlement moral par le conjoint,
concubin ou partenaire de la victime qui fait passer la peine d’emprisonnement encourue de 3 ans à 5
ans et majore également la peine d’amende encourue lorsque les faits ont causé une incapacité de
travail supérieure à 8 jours. S’agissant du harcèlement moral commis hors de tout contexte particulier
(article 222-33-2-2), puni normalement d’1 an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, plusieurs
circonstances aggravantes sont prévues : incapacité de travail de la victime supérieure à 8 jours,
victime âgée de moins de 15 ans ou particulièrement vulnérable ou encore, lorsque les faits ont été
commis par l’utilisation d’un service de communication en ligne.
Le suicide du Pr Jean-Louis MEGNIEN et de nombreux autres personnels de l'hôpital public
rappelle que le harcèlement moral au travail peut avoir des conséquences physiques et psychiques
gravissimes. Il nous paraît évident que le suicide, acte désespéré s’il en est, ne s’impose à l’esprit
d’une personne que parce qu’elle subit des souffrances d’une intensité majeure, des souffrances qui lui
sont devenues totalement insupportables, au point de lui faire apparaître la mort comme une
délivrance.
Le suicide de la victime nous renseigne tant sur la gravité des atteintes portées, en toute
inconséquence, par celui ou ceux qui en sont les auteurs, que sur l’indifférence montrée par le ou les
auteurs des faits à l’égard de la victime pendant son long chemin de souffrance.
Le suicide qui suit le harcèlement moral ne peut donc être analysé comme un aléa sur lequel
l’auteur du harcèlement n’aurait aucune part. Tout au contraire, il s’agit d’une circonstance
déterminante pour fixer à son juste niveau la responsabilité pénale de l’auteur.
La prise en compte du suicide de la victime pour déterminer les peines encourues est d’autant
plus légitime que, même dans le domaine des homicides ou blessures involontaires, le droit pénal
prend habituellement en considération l’importance du dommage pour fixer les peines encourues.
Le comportement du harceleur peut être plus particulièrement rapproché de celui l’auteur d’une
mise en danger d’autrui. Dans ce dernier cas, sans être voulu, le risque d’un dommage, fortement
accru par la situation illicite délibérément créée par l’auteur des faits, ne peut être ignoré par celui-ci.
Il y a, dans ce cas, « risque causé à autrui ». Tel le cas du conducteur qui double un véhicule en
franchissant une ligne continue en haut d’une côte. Cette situation entraîne évidemment une
aggravation de la répression (7 ans d’emprisonnement en cas d’homicide involontaire dans de telles
circonstances).
Or, si nul n’est censé ignorer la loi, nul n’est pareillement censé ignorer que les « propos ou
comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail » au
point de porter atteinte aux « droits » et à la « dignité », ont généralement des conséquences sur la
santé morale voire physique, particulièrement lorsque la personne victime de ces comportements
s’investit de manière importante dans sa vie professionnelle. Quand, malgré la dégradation visible de
l’état de santé de la victime, des actes constitutifs de harcèlement perdurent, il y a, en cas de passage à
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l’acte suicidaire, une prise de risque dont les conséquences doivent être assumées par l’auteur des
faits.
Proposition de texte
1° A l’article 222-33-2 du code pénal, après les mots « et de 30.000 € d’amende » sont ajoutés les
mots : « lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou
n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende
lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. »
2° Après le premier alinéa de l’article 222-33-2 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 €
d’amende lorsqu’ils ont entraîné la mort sans intention de la donner. »

Proposition 2 - Modification du décideur de la protection fonctionnelle en cas de
harcèlement au sein d’une personne morale de droit public
Selon l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, tous les fonctionnaires bénéficient d’une protection fonctionnelle que la loi du
20 avril 2016, consacrant la jurisprudence du Conseil d’Etat, a étendue aux « agissements
constitutifs de harcèlement » dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
L’article L 6152-4 du code de la santé publique rend ces dispositions applicables aux
praticiens hospitaliers médecins, odontologistes et pharmaciens.
Toutefois, comme le rappelle la circulaire sur la fonction publique n°2158 du 5 mai
2008, la demande de protection fonctionnelle doit être adressée au « service compétent sous
couvert de sa hiérarchie » (art. 2-1). Lorsque le harcèlement moral dénoncé met en cause,
directement ou indirectement, la direction de l’hôpital, l’agent sollicitant cette protection se
trouve dans une situation qui compromet l’exercice de ses droits. En outre, elle place
l’autorité chargée d’accorder ou non cette protection dans une situation de conflit d’intérêt.
Il est proposé de donner compétence pour se prononcer en matière de harcèlement
moral au travail au sein de l’hôpital :
− en ce qui concerne le personnel hospitalier autre que les médecins, odontologistes et
pharmaciens, à la commission départementale paritaire, laquelle sera saisie
directement par l’agent concerné et non par la voie hiérarchique ;
− en ce qui concerne les médecins, odontologistes et pharmaciens, à la Commission
statutaire nationale.
Proposition de texte
1°/ Dans la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« La commission administrative paritaire départementale se prononce sur les demandes
de protection fonctionnelle qui lui sont directement présentées sur le fondement de l’article 11
de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée lorsque ces demandes concernent, en tout ou
partie, des faits constitutifs de harcèlement moral au travail. »
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2°/ L’alinéa premier de l’article L 6156-6 du code de la santé publique est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Elle se prononce sur les demandes de protection fonctionnelle qui lui sont directement
présentées sur le fondement de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée
lorsque ces demandes concernent, en tout ou partie, des faits constitutifs de harcèlement moral
au travail. »

Georges DOMERGUE
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