
Le 28 janvier 2021

Actualité du statut de la FPH: réforme de 
l’entretien, suppression d’emploi, détachement 

d’office, textes à venir…

Céline BERTHIER, consultante au centre de droit JuriSanté
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Les process RH repensés
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Nouveau 
management 

RH

LDG

Evaluation

Nouveau 
contrat 
social

Dialogue 
social
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Les LDG: comment?

3

Les 
orientations 

RH

Besoins propres 
(missions, SI, 

corps…)

Besoins RH 
(démographie 
et le territoire)

Une stratégie 
pluriannuelle 
de pilotage

Missions  
(Projet 

Médical…)

Insertion 
territoriale

Coopérations 
diversification

La promotion 
et la 

valorisation 
des parcours

Critères 
généraux 

promotion 
au choix

Evolution 
professio

nnelle

Modalités de 
recrutement
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Les LDG: la traduction de la politique des 
ressources humaines

 Volet 1: état des lieux et objectifs
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• Eléments des bilans sociaux (tableaux 
effectifs, GPMC, pyramides âges…)

• Indicateurs sur absentéisme, turn over, 
difficultés de recrutement…

• Projets (Médicaux, Etablissement, sociaux…)

Une cartographie 
RH

• Quelle stratégie?
• Quelles valeurs?
• Avec qui? Coopérations?
• Quelles actions et quelle priorisation?

Traduction en 
objectifs RH
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Les LDG: la traduction de la politique des 
ressources humaines

 Volet 2: le plan RH
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Avancement:
Objectifs?
Comment?
Critères?

Pondération?

Promotion:
Objectifs?
Périmètre?
Critères?

Recrutement:
Objectifs?

Procédure?
Quelles actions et 

critères?

Egalité 
professionnelle:

Quelles 
discriminations?
Quelles actions?

Plan de 
formation

Bilans 
sociaux

Entretien 
annuel

QVT
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Les Lignes Directrices de Gestion
 Les LDG: comment?
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Un schéma pluriannuel de 

5 ans

Une compétence du chef 

d’établissement

Un accès public 

• Révisable en cours de 
période

• Dès le 1/1/2021 pour les 
décisions d’avancement 
et de promotion

• Une consultation 
préalable du CSE (et du 
CTE en attendant)

• Document accessible à 
tous les agents, y 
compris par la voie 
numérique
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La suppression de la note et le nouveau cadre de 
l’entretien annuel
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Article 65 
loi 86-33 

du 9 
janvier 
1986

Décret 2020-
719/appréci
ation valeur 
professionne

lle dans la 
FPH

Décret 2008-
824 du 

21/8/2004/ 
formation 

professionne
lle dans la 

FPH

Article 17 et 
23 bis loi 83-

634 du 13 
juillet 1983

…

Article 
L5151-6 du 

Code du 
Travail

Décret n° 2020-719 du 12 juin 
2020 relatif aux conditions 

générales de l'appréciation de la 
valeur professionnelle des 

fonctionnaires de la fonction 
publique hospitalière, 

Arrêtés du 12 juin 2020 
et du 23 novembre 2020
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Le dispositif

 Applicable le 1er janvier 2021 pour les entretiens menés au titre de l’année 2020 (version 
assouplie du fait du COVID 19)
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L’entretien annuel

Par le supérieur hiérarchique 
direct ou, à défaut, le chef 
d’établissement ou son 
représentant

Convocation 8 jours minimum 
avant l’entretien

Convocation accompagnée de 
la fiche de poste et de la fiche 
d’entretien (base du CR)

Les objectifs
Analyse commune du bilan 
des actions menées en n-1

Fixation des objectifs pour 
l’année à venir

Expression sur l’exercice des 
fonctions et l’environnement 
professionnel

Souhaits d’évolution 
professionnelle

Les critères

En fonction de la nature des 
missions et du niveau de 
responsabilité:
- Résultats professionnels par 
rapport aux objectifs fixés
- Compétences et connaissances 
professionnelles et techniques
- Manière de servir et qualités 
relationnelles
- Capacité d’expertise et, le cas 
échéant capacité d’encadrement 
ou d’exercer des responsabilités 
de niveau supérieur

Critères fixés par l’AIPN après avis 
du CSE
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Le support de l’arrêté du 23 novembre 2020
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Bilan de la période de référence écoulée:
Eléments de contexte:
Evaluateur:
Evalué:

Objectifs: Résultats obtenus
Atteints, partiellement atteints, NA, devenu sans objet

Compétences professionnelles et techniques
A développer selon le poste (A développer, expert…)
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Les objectifs

10
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Le calendrier

 La fin du détachement
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Compte-rendu définitif

Transmission à l’agent du CR 
définitif

Demande de révision
Sous 15 jours à 

partir de la 
notification

Délai de 15 jours pour 
réponse de l’administration

Possibilité de saisie de la CAP dans un délai d’un mois 
à compter de la notification

Navette

15 jours pour le compléter et le retourner Visa AIPN Notification à l’agent de 
la version finale

Compte-rendu
Rédigé par l’autorité qui a 

conduit l’entretien
Délai de 30 jours Modèle fixé par AIPN 

après avis CSE
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Les dimensions
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Un outil de 
management

Un lien avec 
le régime 

indemnitaire

Un lien 
avec la 
carrière

Pour l’avancement de 
grade et la promotion 

Aujourd’hui avec la prime de
service et demain avec la
refonte du régime
indemnitaire

Traduction de la 
politique de 

ressources humaines 
(LDG)

Nouveau rôle du 
cadre de proximité

Fiches 
de poste
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Les conditions de réussite
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Dialogue constructif

Encadrement 
formé

Organigramme 
clair et fiches 
de poste pour 

tous

Orientations 
précises 
(LDG…)
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 Article 93 de la loi n°86-33 modifié par l’article 75 de la loi n°2019-828.
 Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures 
d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction 

publique hospitalière

1. Reclasser le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé.
2. Si pas d’emploi vacant correspondant au grade du fonctionnaire + 

il ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance 
immédiate et à taux plein = il est maintenu en activité dans son 
établissement.

3. Le fonctionnaire bénéficie d'un dispositif en vue de 
l'accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son 
grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins 
équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur 
privé.

14

Nouveauté 
réforme FP

La suppression d’emploi
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Sécuriser les transitions professionnelles en cas 
de restructuration

Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une 
nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre 
d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans 
le secteur privé. 

Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté, à la demande de 
l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant 
correspondant à son grade au sein de l’un des établissements de la FPH situé 
dans le même département que son établissement d’origine. 
Ou à la demande du fonctionnaire (en priorité département, puis la région), Il 
bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à 
son grade – l’établissement sera tenu de le recruter.

Le fonctionnaire peut bénéficier d’une mise à disposition auprès d’un organisme 
ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel.

Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif 
d’accompagnement
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Sécuriser les transitions professionnelles en cas 
de restructuration: le détachement d’office

 Article 76
 Création de l’article 14 quater de la loi n°83-634

Contexte : 

Personne 
morale de droit 

public

TRANSFERÉE Personne morale de droit privé

Personne morale de droit public 
gérant un service public industriel 

et commercial

OU

Employant des 
fonctionnaires

Les fonctionnaires exerçant l’activité transférée peuvent être détachés d’office, 
pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme 
d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme 
d’accueil. 



©CNEH www.cneh.fr

Sécuriser les transitions professionnelles en cas 
de restructuration: le détachement d’office

 Décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d'office prévu à 
l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaire

 Le principe: En cas d’externalisation d’activité à une entreprise extérieure,
création d’un détachement d’office pour la durée du contrat liant
l’établissement à cette entreprise.

 En parallèle signature d’un CDI entre l’agent et l’entreprise extérieure sans
période d’essai

 Sécurisation de l’information de l’agent, de sa rémunération et de la fin du
détachement

 Applicable dès le 14 juin 2020

17
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Sécuriser les transitions professionnelles en cas 
de restructuration: le détachement d’office

 Le dispositif

 A défaut d’emploi dans la structure d’accueil, l’agent est affecté dans un emploi 
correspondant à son grade ou bénéifie du dispositif sur la suppression d’emploi 

(décret à paraître)
18

L’AIPN
Prononce le détachement 
d’office pour la durée du 
contrat le liant à l’entreprise 
d’accueil
Information de l’agent, au 
moins 3 mois avant, du 
détachement, des conditions 
d’emploi et de la 
rémunération
Vérification au préalable de la 
compatibilité du nouvel 
emploi et au besoin saisie du 
référent déontologue

La rémunération
Soit rémunération brute 
perçue sur les 12 derniers 
mois (hors certaines 
indemnités)

Soit rémunération brute 
perçue par les salariés de 
l’entreprise avec les mêmes 
fonctions et la même 
ancienneté ou selon les règles 
de l’accord d’entreprise

Le renouvellement
Par l’AIPN pour la durée du 
nouveau contrat
Délai de prévenance de 3 
mois
Même dispositif si 
nouveau cocontractant 
avec garanties 
substantielles du 
précédent CDI
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Sécuriser les transitions professionnelles en cas 
de restructuration: le détachement d’office

 La fin du détachement

19

Réintégration

• Dans un emploi 
vacant de la 
Fonction Publique

• Délai de 
prévenance d’un 
mois

Mobilité

• Nouveau 
détachement

• Disponibilité 
(notamment en 
cas de rupture de 
CDI)

• Congé parental

Radiation des 
cadres

• A la demande de 
l’agent

• Bénéfice de 
l’indemnité de 
départ volontaire 
(versé par 
l’établissement)

• Sauf s'il est à 
moins de 2 ans de 
l'âge d'ouverture 
de ses droits à 
retraite

Licenciement

• Licenciement par 
l’entreprise 
d’accueil

• Réintégration 
dans 
l’établissement 
d’origine, y 
compris en 
surnombre

• Délai de 
prévenance de 3 
mois



©CNEH www.cneh.fr

Rendez-vous le 1er juin (en classe virtuelle) ou sur mesure dans votre 
établissement (Réf. 1454)

Nous vous proposons une formation d’1 journée sur

LA RÉFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE
PERSONNEL NON MÉDICAL – DÉCRYPTAGE DE LA LOI DU 6 AOÛT 2019

Programme et inscription

Objectifs
• Comprendre les impacts de la réforme
• Maîtriser le calendrier de mise en œuvre
• Appréhender la transformation du management à l’hôpital

https://www.cneh.fr/nos-domaines-de-formations/ressources-humaines-medicales-et-non-medicales/gestion-du-personnel-non-medical/la-reforme-de-la-fonction-publique/
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Rendez-vous le 24 mars (en classe virtuelle) ou le 28 septembre (CNEH) ou 
sur mesure dans votre établissement (Réf. 1677)

Nous vous proposons une formation d’1 journée sur

LES NOUVEAUX OUTILS DE GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES À L’HÔPITAL
PERSONNEL NON MÉDICAL

Programme et inscription

Objectifs
• Maîtriser le cadre juridique de ces nouveaux dispositifs
• Comprendre leurs enjeux et leurs articulations
• Initier leur mise en œuvre au travers d’un nouveau mode de management

https://www.cneh.fr/nos-domaines-de-formations/ressources-humaines-medicales-et-non-medicales/gestion-du-personnel-non-medical/lignes-directrices-de-gestion-mediation-rupture-conventionnelle/
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Rendez-vous le 19 avril (en classe virtuelle) ou sur mesure dans votre 
établissement

Programme et inscription

Nous vous proposons une formation d’1 journée sur

CONSTRUIRE LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 
POUR SON ÉTABLISSEMENT

FORMATION-ACTION

Objectifs
• Maîtriser le cadre juridique de ce nouveau dispositif
• Structurer la méthodologie pour son élaboration
• Identifier les premiers axes de réflexion de ces futures Lignes Directrices de Gestion
• Dessiner une première trame type ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre

https://www.cneh.fr/nos-domaines-de-formations/ressources-humaines-medicales-et-non-medicales/gestion-du-personnel-non-medical/lignes-directrices-de-gestion-mediation-rupture-conventionnelle/
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Rendez-vous le 2 avr. (en classe virtuelle), le 13 sept. au CNEH
ou sur mesure dans votre établissement (Réf. 1676)

Nous vous proposons une formation d’1 journée sur

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL DANS LA FPH
PERSONNEL NON MÉDICAL – UN CADRE JURIDIQUE RÉFORMÉ?

Programme et inscription

Objectifs
• Maîtriser le nouveau cadre réglementaire de l’entretien professionnel
• Construire un nouveau schéma d’évaluation professionnelle
• Identifier les points de vigilance dans la conduite des entretiens
• Dégager des pistes de réflexion pour la sécurisation juridique des entretiens professionnels

https://www.cneh.fr/nos-domaines-de-formations/ressources-humaines-medicales-et-non-medicales/gestion-du-personnel-non-medical/lentretien-professionnel-dans-la-fonction-publique-hospitaliere/
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Prochain rdv du club 10-13: mardi 29 juin 2021

Merci de 
votre 

attention
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