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L’obligation	de	mettre	en	place	un	CHSCT	et	un	CTE		

dans	les	GCS	de	moyens	de	droit	public		

c’est	maintenant	!	ou	presque…	

	

	

	

Nous	vous	proposons	une	lecture	critique	des	articles	5	et	6	de	l’ordonnance	n°2017-28	du	12	janvier	
2017	qui	prescrivent	de	créer	un	CHSCT	et	un	CTE	dans	tous	les	GCS	de	moyens	de	droit	public.	Au-
delà	 du	 débat	 purement	 juridique,	 la	 question	 de	 la	 pertinence	 de	 ce	 choix	 opéré	 par	 le	 pouvoir	
réglementaire	agissant	par	voie	d’ordonnance	se	pose.	Est-ce	réellement	pertinent	?	
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GCS	de	moyens	de	droit	public	et	CHSCT	

L’article	5	de	 l’ordonnance	du	12	 janvier	2017	 relative	à	 la	 constitution	et	au	 fonctionnement	des	
groupements	de	coopération	sanitaire	dispose	;	

«	Le	chapitre	unique	du	titre	Ier	du	livre	Ier	de	la	quatrième	partie	du	code	du	travail	est	ainsi	
modifié:	
1°	A	l'article	L.	4111-1,	le	3°	est	complété	des	mots	suivants	:	«	ainsi	qu'aux	groupements	de	
coopération	sanitaire	de	droit	public	mentionnés	au	1°	de	l'article	L.	6133-3	du	code	de	la	
santé	publique.	»	;	
2°	A	l'article	L.	4111-2,	après	les	mots	:	«	Pour	les	établissements	»,	sont	insérés	les	mots	:	«	et	
les	groupements	».	

	

Jusqu’à	présent,	seuls	les	GCS	érigés	en	établissement	public	de	santé	étaient	contraints	de	créer	un	
CHSCT.		

En	ajoutant	à	l’article	L.4111-1	du	code	du	travail	les	«	groupements	de	coopération	sanitaire	de	droit	
public	mentionnés	au	1°	de	l’article	L.6133-3	du	code	de	la	santé	publique	»,	le	pouvoir	réglementaire	
étend	ainsi	au	GCS	de	moyens	de	droit	public	la	4ème	partie	du	code	du	travail	et	donc	l’obligation	de	
mettre	en	place	un	CHSCT.	

La	question	des	conditions	de	travail	est	souvent	prégnante	au	sein	des	groupements	puisque	l’objet	
même	 de	 ces	 structures	 est	 de	 faire	 travailler	 ensemble	 des	 personnels	 provenant	 de	 structures	
employeurs	différentes	qui	parfois	relèvent	d’un	statut	distinct.	

Ce	n’est	donc	pas	une	question	inutile.	

Ce	faisant,	nous	pouvons	douter	de	la	pertinence	du	choix	opéré	ici	par	le	pouvoir	réglementaire.	

En	 effet,	 l’ordonnance	 du	 12	 janvier	 2017	 ne	 procède	 à	 aucune	 adaptation	 des	 règles	 régissant	 la	
création	et	le	fonctionnement	des	CHSCT	à	la	nature	et	la	fonction	du	GCS	de	moyens.	

Il	eut	été	plus	pertinent	selon	nous	de	prescrire	 l’obligation	de	créer	un	CHSCT	de	coordination	au	
sein	duquel	siègeraient	des	représentants	des	CHSCT	des	établissements	membres.	

Cette	solution	présentait	pourtant	des	nombreux	avantages	;	

- Un	CHSCT	qui	constitue	l’émanation	des	CHSCT	des	établissements	membres	
- Un	 fonctionnement	 intrinsèquement	 plus	 simple	 a	 fortiori	 lorsque	 le	 GCS	 de	 droit	 public	

présente	des	membres	de	droit	public	et	de	droit	privé	
- Une	composition	qui	correspond	à	la	logique	du	GCS	de	moyens	
- Une	 parfaite	 compatibilité	 avec	 les	 CHSCT	 des	 établissements	 de	 droit	 privé	membres	 du	

groupement	

Par	 ailleurs,	 il	 reste	 à	 déterminer	 l’interprétation	 des	 dispositions	 du	 code	 du	 travail	 sur	 le	 seuil	 à	
compter	duquel	le	GCS	de	moyens	est	tenu	de	créer	un	CHSCT.	

L’article	 L.4611-1	 du	 code	 du	 travail	 dispose	 que	 «	Les	 entreprises	 d'au	 moins	 cinquante	 salariés	
mettent	 en	 place	 un	 comité	 d'hygiène,	 de	 sécurité	 et	 des	 conditions	 de	 travail	 dans	 leurs	
établissements	 d'au	 moins	 cinquante	 salariés	 et,	 lorsqu'elles	 sont	 constituées	 uniquement	
d'établissements	de	moins	de	cinquante	salariés,	dans	au	moins	l'un	d'entre	eux.	Tous	les	salariés	de	
ces	entreprises	sont	rattachés	à	un	comité	d'hygiène,	de	sécurité	et	des	conditions	de	travail.	La	mise	
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en	 place	 d'un	 comité	 n'est	 obligatoire	 que	 si	 l'effectif	 d'au	 moins	 cinquante	 salariés	 a	 été	 atteint	
pendant	douze	mois	consécutifs	ou	non	au	cours	des	trois	années	précédentes.	»	

Ce	 faisant,	d’une	part	 le	GCS	de	moyen	est	 rarement	employeur	et	d’autre	part	cette	question	 fait	
l’objet	 d’une	 adaptation	 précise	 dans	 la	 partie	 réglementaire	 pour	 les	 établissements	 publics	 de	
santé.	

En	 effet,	 l’article	 R.4615-3	 du	 code	 du	 travail	 dispose	 «	Des	 comités	 d'hygiène,	 de	 sécurité	 et	 des	
conditions	 de	 travail	 sont	 constitués	 dans	 les	 établissements	 qui	 emploient	 au	 moins	 cinquante	
agents.	L'effectif	à	prendre	en	considération	est	l'effectif	réel	de	l'ensemble	des	personnels,	y	compris	
les	personnels	médicaux,	employés	dans	l'établissement	au	31	décembre	de	la	dernière	année	civile.	»	

Il	serait	donc	ici	peut-être	pertinent	de	modifier	l’article	R.4615-1	et	R.4615-3	du	code	du	travail	du	
code	du	travail	en	y	ajoutant	les	GCS	de	moyens1	de	droit	public.	

Subséquemment,	il	se	pose	ici	la	question	de	l’obligation	pour	le	GCS	de	moyens	de	droit	public	qui	
ne	serait	pas	employeur	de	mettre	en	place	un	CHSCT	à	compter	du	moment	où	plus	de	50	agents	
seraient	mis	 à	 disposition	 du	 groupement	 sur	 une	 période	 d’au	moins	 un	 an.	 Autrement	 formulé,	
l’obligation	 de	 mettre	 en	 place	 un	 CHSCT	 s’impose-t-il	 uniquement	 aux	 GCS	 de	 moyens	 de	 droit	
public	employeurs	?	

La	Cour	de	cassation	a	développé	une	 jurisprudence	aux	termes	de	 laquelle	«	pendant	 le	 temps	de	
leur	 mise	 à	 disposition,	 les	 fonctionnaires	 sont	 intégrés	 à	 la	 communauté	 des	 travailleurs	 de	
l’entreprise	et	peuvent	 se	prévaloir	de	 la	qualité	de	 salarié	pour	 l’expression	au	 sein	de	 celle-ci	 des	
droits	 qui	 y	 sont	 attachés	 »,	 en	 concluant	 que	 «	 dès	 lors,	 ils	 sont	 électeurs	 et	 éligibles	 pour	 les	
élections	 des	membres	 du	 comité	 d’entreprise	 »	 (Soc.,	 23	mai	 2006,	 pourvois	 n°	 05-60.119	 et	 05-
60.160,	Bull.	2006,	V,	n°182).	

Par	un	arrêt	du	17	avril	2013	rendu	sous	 le	numéro	12-21.581,	 la	Cour	de	cassation	a	 jugé	que	 les	
fonctionnaires	mis	à	disposition	d’un	GIE	de	droit	privé	situé	sur	le	site	de	l’hôpital	de	Juan	les	Pins	en	
charge	 d’exploiter	 un	 IRM	 pour	 le	 compte	 des	 établissements	membres	 devaient	 être	 décomptés	
dans	les	effectifs	pour	déterminer	s’il	devait	être	fait	droit	à	la	demande	des	organisations	syndicales	
de	 procéder	 aux	 élections	 des	 délégués	 du	 personnel	 au	 visa	 et	 sur	 le	 fondement	 de	 l’attendu	
suivant	;	

«	Qu'en	 statuant	 ainsi	 alors	 qu'un	 agent	 public,	mis	 à	 la	 disposition	 d'un	 organisme	 de	 droit	 privé	
pour	accomplir	un	travail	pour	le	compte	de	celui-ci	et	sous	sa	direction	est	lié	à	cet	organisme	par	un	
contrat	de	 travail,	 sauf	dispositions	 législatives	 contraires,	et	ne	 relève	donc	pas	des	dispositions	
spécifiques	relatives	à	l'électorat	et	à	l'éligibilité	des	salariés	mis	à	disposition,	le	tribunal	a	violé	les	
textes	susvisés	;	»	

Ces	jurisprudences	ont	été	rendues	pour	des	organismes	de	droit	privé	et	nous	ne	disposons	d’aucun	
recul	 pour	 une	 transposition	 de	 cette	 jurisprudence	 aux	 groupements	 de	 droit	 public	 non	
employeurs.	

Pour	autant,	si	l’on	suit	le	raisonnement	de	la	Cour	de	cassation,	les	fonctionnaires	mis	à	disposition	
d’un	GCS	de	moyens	de	droit	public	constituent	une	communauté	de	 travail	dont	 il	 faut	assurer	 la	
représentation.	
																																																													
1	 Article	 R.4615-1	 du	 code	 du	 travail	 «	Les	 dispositions	 des	 chapitres	 premier	 à	 IV	 s'appliquent	 aux	
établissements	de	santé,	sociaux	et	médico-sociaux	mentionnés	à	l'article	2	de	la	loi	n°	86-33	du	9	janvier	1986	
portant	 dispositions	 statutaires	 relatives	 à	 la	 fonction	 publique	 hospitalière,	 sous	 réserve	 des	 dispositions	
particulières	prévues	par	le	présent	chapitre.	»	
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Partant,	il	apparait	ici	plus	prudent	de	créer	un	CHSCT	dans	tous	les	GCS	de	moyens	de	droit	public.	

	

	

GCS	et	CTE	

L’article	6	de	l’ordonnance	du	12	janvier	2017	prévoit	la	création	d’un	article	L.6144-3-1	du	code	de	
la	santé	publique	rédigé	comme	suit	«	Dans	chaque	groupement	de	coopération	sanitaire	de	moyens	
de	 droit	 public,	 il	 est	 créé	 un	 comité	 technique	 d'établissement	 doté	 de	 compétences	 consultatives	
dans	 des	 matières	 et	 dans	 des	 conditions	 fixées	 par	 voie	 réglementaire.	 Les	 dispositions	 du	 4°	 de	
l'article	45	de	la	loi	n°	86-33	du	9	janvier	1986	portant	dispositions	statutaires	relatives	à	la	fonction	
publique	 hospitalière	 sont	 applicables	 aux	 membres	 des	 comités	 techniques	 d'établissement	 des	
groupements	 de	 coopération	 sanitaire	 de	 moyens	 de	 droit	 public.	 Des	 autorisations	 spéciales	
d'absence,	 qui	 n'entrent	 pas	 en	 compte	 dans	 le	 calcul	 des	 congés	 annuels,	 sont	 accordées,	 sous	
réserve	 des	 nécessités	 de	 service,	 aux	 agents	 des	 hôpitaux	 des	 armées	 et	 des	 autres	 éléments	 du	
service	de	santé	des	armées,	membres	de	ces	comités	techniques	d'établissement	»	

Autant	la	question	de	la	création	d’un	CHSCT	se	pose	pour	les	GCS	de	moyens	de	droit	public	même	
si	 le	 chemin	 emprunté	 pour	 y	 parvenir	 nous	 semble	 critiquable,	 autant	 la	 création	 d’un	 comité	
technique	d’établissement	(CTE)	au	sein	d’un	GCS	de	moyens	est	totalement	incompréhensible.	

Les	 fonctionnaires	 mis	 à	 la	 disposition	 du	 GCS	 de	 moyens	 demeurent	 des	 fonctionnaires	 de	
l’établissement	au	sein	duquel	 ils	 sont	nommés.	Leur	mise	à	disposition	auprès	du	GCS	de	moyens	
s’opère	dans	une	logique	de	continuité	de	l’activité	de	leur	établissement	employeur.	

Au	 surplus,	 ils	 sont	 et	 demeurent	 des	 fonctionnaires	 qui	 relèvent	 nécessairement	 du	 CTE	 de	 leur	
établissement	de	nomination.	

Ce	 point	 est	 d’autant	 plus	 vrai	 lorsque	 les	 fonctionnaires	 sont	 mis	 à	 disposition	 fonctionnelle	 du	
groupement	et	non	à	disposition	statutaire.	

Pour	 quelle	 raison	 le	 pouvoir	 réglementaire	 impose-t-il	 la	 création	 d’un	 CTE	 au	 sein	 du	 GCS	 de	
moyens	de	droit	public	?	

La	lecture	du	rapport	à	Monsieur	le	Président	de	la	République	nous	informe	que	c’est	«	par	équité	
de	traitement	entre	GCS	de	moyens	et	GCS-établissements	de	santé,	d'une	part,	et	entre	GCS	privés	et	
publics,	d'autre	part	».	

L’équité	est-elle	ici	un	motif	opérant	ou	inopérant	?	

Le	GCS	de	moyens	de	droit	public	et	un	GCS	érigé	en	établissement	public	de	 santé	 révèlent	deux	
situations	très	différentes.	

Le	GCS	érigé	en	établissement	public	de	santé	est	un	établissement	public	à	part	entière	et	il	est	donc	
normal	qu’il	soit	contraint	de	constituer	un	CTE.	

Ainsi,	la	circonstance	que	le	GCS	établissement	publics	de	santé	soit	tenu	de	mettre	en	place	un	CTE	
ne	saurait	conduire	à	imposer	un	CTE	au	sein	d’un	GCS	de	moyens	de	droit	public	au	seul	motif	de	la	
recherche	de	l’équité.	

L’équité	 entre	 un	 GCS	 de	 moyens	 de	 droit	 public	 non	 employeur	 et	 un	 GIE	 de	 droit	 privé	 non	
employeur	se	pose	effectivement	au	regard	de	la	jurisprudence	de	la	Cour	de	cassation.	
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En	effet,	 il	ressort	tant	de	la	jurisprudence	de	la	chambre	sociale	(cf.	arrêt	du	17	avril	2013	précité)	
que	de	la	jurisprudence	de	la	chambre	criminelle	de	la	Cour	de	cassation	que	les	GIE	de	droit	privé,	
même	 s’ils	 sont	 entièrement	 composés	 de	 salariés	 mis	 à	 leur	 disposition	 par	 les	 entreprise	 du	
groupement,	 doivent	 mettre	 en	 place	 des	 institutions	 représentatives	 du	 personnel	 dès	 lors	 que	
l’effectif	 des	 salariés	mis	 à	 disposition	 atteint	 le	 seuil	 fixé	 par	 le	 code	 du	 travail	 et	 en	 l’espèce	 11	
salariés	pour	procéder	à	 l’élection	des	délégués	du	personnel	(Cassation	sociale	29	avril	1986	n°84-
94.476	et	Cassation	criminelle,	14	mai	1991	n°90-83.131).	

Partant,	on	pourrait	considérer	à	 la	 lumière	de	ces	 jurisprudences	de	 la	Cour	de	cassation	que	dès	
lors	qu’un	GIE	de	droit	privé	non	employeur	dispose	d’un	pouvoir	de	direction	sur	50	salariés	mis	à	
disposition	du	groupement	 sur	une	période	continue	d’un	an	au	moins,	 il	 y	aurait	 lieu	de	créer	un	
comité	d’entreprise.	A	notre	connaissance,	la	Cour	de	cassation	ne	s’est	pas	encore	prononcé	sur	ce	
point.	

Subséquemment,	on	pourrait	considérer	que	dans	un	GCS	de	moyens	de	droit	privé	non	employeur	
employant	plus	de	50	salariés	mis	à	disposition	il	pèserait	sur	ce	groupement	l’obligation	de	créer	un	
comité	d’entreprise.	Par	souci	d’équité,	il	faudrait	donc	imposer	aux	GCS	de	moyens	de	droit	public	
l’obligation	de	créer	un	CTE	pour	éviter	une	différence	de	traitement	entre	ces	deux	groupements	de	
coopération	sanitaire.		

Reste	que	 le	 comité	d’entreprise	et	 le	 comité	 technique	d’établissement	ne	 sont	pas	d’une	nature	
parfaitement	identique	et	ne	jouent	pas	tout	à	fait	le	même	rôle.	

Il	est	donc	vain	de	justifier	l’obligation	de	créer	un	CTE	au	seul	motif	que	le	GCS	de	moyens	de	droit	
privé	serait	contraint	de	créer	un	comité	d’entreprise.	

Ainsi,	en	toute	hypothèse,	l’équité	est	un	motif	à	notre	sens	inopérant	pour	justifier	la	création	d’un	
CTE	 qui	 n’aura	 pas	 d’autres	 conséquences	 que	 d’alourdir	 le	 fonctionnement	 d’une	 structure	 de	
coopération	 dont	 l’un	 des	 objectifs	 est	 justement	 de	 permettre	 dans	 les	 meilleurs	 conditions	
possibles	la	mutualisation	de	moyens	en	matériels	et	en	personnels,	objectif	qui	requiert	par	nature	
une	fluidité	et	une	simplicité	de	fonctionnement.	

.	

Enfin,	au-delà	de	ce	débat	sur	l’équité,	on	peut	légitimement	s’interroger	sur	les	missions	qui	seront	
confiées	au	CTE	du	GCS	de	moyens	de	droit	public.	

L’article	R.6144-40	du	code	de	la	santé	publique	dispose	;	

«	Le	comité	technique	d'établissement	est	obligatoirement	consulté	sur	:	
1°	Les	projets	de	délibération	mentionnés	à	l'article	L.	6143-1	et	sur	le	plan	de	redressement	
présenté	 par	 le	 président	 du	 directoire	 à	 l'agence	 régionale	 de	 santé,	 ainsi	 que	 sur	
l'organisation	interne	de	l'établissement	mentionnée	au	7°	de	l'article	L.	6143-7	;	
2°	 Les	 conditions	 et	 l'organisation	 du	 travail	 dans	 l'établissement,	 notamment	 les	
programmes	de	modernisation	des	méthodes	et	techniques	de	travail	et	 leurs	incidences	sur	
la	situation	du	personnel;	
3°	La	politique	générale	de	formation	du	personnel,	et	notamment	le	plan	de	formation	ainsi	
que	le	plan	de	développement	professionnel	continu	;	
4°	Les	critères	de	répartition	de	la	prime	de	service,	de	la	prime	forfaitaire	technique	et	de	la	
prime	de	technicité	;	
5°	La	politique	sociale,	les	modalités	de	la	politique	d'intéressement	ainsi	que	le	bilan	social	;	
6°	La	politique	d'amélioration	continue	de	la	qualité,	de	la	sécurité	des	soins	et	de	la	gestion	
des	risques,	ainsi	que	les	conditions	d'accueil	et	de	prise	en	charge	des	usagers	;	
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7°	Le	règlement	intérieur	de	l'établissement.	
Le	 comité	 est	 régulièrement	 tenu	 informé	 de	 la	 situation	 budgétaire	 et	 des	 effectifs	
prévisionnels	 et	 réels	 de	 l'établissement.	 Il	 est	 également	 informé	 du	 contrat	 pluriannuel	
d'objectifs	et	de	moyens	mentionné	à	l'article	L.	6114-1,	ainsi	que	du	budget	prévu	à	l'article	
L.	6145-1	et	des	décisions	mentionnées	au	8°	de	l'article	L.	6143-7.	»	

	

On	constate	à	 la	 simple	 lecture	de	cet	article	que	 les	missions	du	CTE	de	 l’établissement	public	de	
santé	ne	peuvent	être	transposées	au	GCS	de	moyens	de	droit	public.	En	effet,	si	le	GCS	de	moyens	
de	droit	public	n’a	pas	de	personnel	en	propre	on	distingue	mal	comment	pourra	être	consulté	ledit	
CTE	 sur	 une	 politique	 générale	 de	 formation	 et	 sur	 le	 plan	 de	 formation	 qui	 n’existent	 pas.	 Tout	
autant,	 la	 consultation	 sur	 la	 prime	 de	 service	 et	 la	 prime	 forfaitaire	 technique	 et	 la	 prime	 de	
technicité	n’aura	pas	lieu	d’être.	

Cela	tombe	bien	puisque	l’article	L.6144-3-1	du	code	du	travail	prévoit	expressément	que	ce	CTE	est	
«	doté	 de	 compétences	 consultatives	 dans	 des	 matières	 et	 dans	 des	 conditions	 fixées	 par	 voie	
réglementaire	».	

Enfin,	il	faut	attirer	l’attention	sur	l’article	7	de	cette	ordonnance	qui	prévoit	que	les	dispositions	des	
articles	5	et	6	que	nous	venons	de	commenter,	soit	la	création	d’un	CHSCT	et	d’un	CTE	dans	chaque	
GCS	 de	moyens	 de	 droit	 public,	 s’appliquent	 au	 plus	 tard	 à	 compter	 du	 prochain	 renouvellement	
général	 des	 organismes	 consultatifs	 de	 la	 fonction	 publique	 hospitalière,	 soit	 au	 plus	 tard	 en	
décembre	2018	(la	date	précise	n’est	pas	encore	arrêtée).	

	

Me	Guillaume	Champenois	

Avocat	associé	

	


