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HOSPITALIERS DE TERRITOIRE 
 
Le décret sur les Groupements hospitaliers de territoire (GHT) est sorti. 
La CFDT a obtenu la création d’une instance nouvelle au sein des 
groupements, la conférence territoriale de dialogue social. Celle-ci 
permettra de suivre l’évolution de l’organisation dans chacun des 
groupements et de soutenir les personnels dans cette nouvelle 
organisation.  
 
Pour la CFDT Santé Sociaux ce décret reste incomplet, des précisions 
manquent sur certaines situations. Un autre décret sur la gestion des 
ressources humaines doit paraitre dans les mois qui viennent, la CFDT 
Santé Sociaux participera de près à son élaboration. 
 
LE GHT N’EST PAS UN 
ETABLISSEMENT DE SANTE 
C’est un ensemble 
d’établissements qui se mettent 
d’accord pour construire un projet 
médical partagé. Le GHT n’a pas la 
personnalité morale. Chaque 
établissement le composant 
conserve ses instances (CTE, 
CHSCT, conseil de surveillance). 
Le GHT n’est pas un super 
établissement. 
 

 La CFDT Santé Sociaux a 
obtenu une instance qui n’était 
pas prévue dans la loi et qui 
vient en complément des 
instances locales. Cette 
conférence territoriale de 
dialogue sociale abordera 
notamment la gestion 
prévisionnelle des emplois et 
des compétences au sein du 
GHT. 

 
LE GHT EST CONSTRUIT 
AUTOUR D’UN ETABLISSEMENT 
SUPPORT 
Un établissement est désigné par 
les deux tiers des établissements 
publics composant le GHT pour 
être pivot entre les établissements 

sinon par défaut ce sera le 
directeur de l’agence régionale de 
santé qui le désignera. Il aura pour 
mission d’assurer la gestion des 
fonctions et des activités déléguées 
par les autres établissements 
parties au groupement. 
 

 Pour la CFDT Santé Sociaux, 
les délégations entre les 
établissements doivent être 
justifiées et contrôlées. La CFDT 
Santé Sociaux porte une 
attention toute particulière à la 
situation des professionnels qui 
seront au cœur de ces activités.  
 

 C’est pourquoi la CFDT Santé 
Sociaux sera présente au sein 
de la conférence territoriale de 
dialogue social. 

 
MOBILITE DANS LE GHT 
Les établissements du GHT restent 
autonomes. Il n’y a pas d’obligation 
pour le personnel à une mobilité 
dans le décret. Cependant 
certaines activités seront 
obligatoirement mutualisées 
comme la biologie médicale, 
l’imagerie médicale, la pharmacie 
et les systèmes d’information. 
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Mutualisé ne veut pas dire 
obligatoirement centralisé 
géographiquement. La situation des 
personnels concernés par ces 
activités sera à suivre au sein des 
instances représentatives du 
personnel. 
 

 Pour la CFDT Santé Sociaux 
ces situations particulières 
devront être précisées dans le 
décret RH des GHT à venir. 
 

 La CFDT Santé Sociaux, sera  
très vigilante aux conséquences 
pour les professionnels de ces 
changements d’organisation, au 
sein de la conférence territoriale 
de dialogue sociale. 

 
POLES INTER-
ETABLISSEMENTS 
Le décret indique que les 
établissements partis à un GHT 
peuvent prévoir la création de pôles 
inter-établissements d’activité 
clinique ou médicotechnique… 
cette organisation figure dans le 
projet médical partagé. Ces pôles 
sont dirigés par les médecins 
responsables de ces activités. Rien 
n’est dit dans le décret sur les 
agents de ces pôles.  
 

 Pour la CFDT Santé Sociaux 
ces situations particulières 
devront être précisées dans le 
décret RH des GHT à venir. Les 
agents resteront ils attachés à 
leur établissement d’origine ? 
Quel sera l’employeur 
responsable ? de quelle 
instance CTE relèveront-ils ? La 
conférence territoriale de 
dialogue social devra exercer un 
suivi de la situation de ces 
personnels. 

 
ROLE DU CHU 
La loi de santé  prévoit que tous les 
GHT s’associent à un centre 
hospitalier universitaire au titre des 
activités hospitalo-universitaires 
(recherche, formation et 

démographie médicale, référence 
et recours). C’est-à-dire que le CHU 
coordonne pour les autres 
établissements du GHT ces 
activités. 
 

 Pour la CFDT Santé Sociaux, il 
est rationnel que ces questions 
soient coordonnées à un 
échelon territorial par le CHU.  
 

 La CFDT Santé Sociaux 
demande en complément 
qu’une information claire et 
précise sur ces sujets soit 
apportée au personnel des 
établissements pouvant faire 
partie des GHT. C’est un droit 
pour les agents qui vont être 
impactés par ces changements 
d’organisation.  
 

 C’est aussi pourquoi la CFDT 
Santé Sociaux obtient la 
conférence territoriale de 
dialogue social au sein des 
GHT. 

 
LA PSYCHIATRIE DANS LES 
GHT 
Dans la loi de santé, la psychiatrie 
n’est pas obligée d’intégrer un GHT 
pluridisciplinaire. La création de 
GHT de psychiatrie, de 
communautés psychiatriques de 
territoire sont possibles. 
Chaque établissement reste 
autonome et conserve son propre 
budget mais l’établissement 
support du GHT peut gérer des 
activités communes au titre des 
autres établissements. 
Pour toutes les activités mises en 
commun, un budget spécifique 
annexe au budget de 
l’établissement support pourrait être 
créé.  
 

 Pour la CFDT Santé Sociaux, 
ces délégations de  gestion 
doivent être regardées de près 
dans l’intérêt des usagers et des 
professionnels. 
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 Pour la CFDT Santé Sociaux, la 
spécialité psychiatrique s’appuie 
sur une organisation sectorisée 
ou le maillage territorial et le 
travail de partenariat avec le 
secteur social et médico-social 
sont essentiels. Des 
coopérations existent déjà entre 
établissements psychiatriques et 
MCO, et certaines doivent être 
encore améliorées dans le 
parcours du patient. C’est avant 
tout sur la base d’un projet 
médical que la psychiatrie doit 
ou non être intégrée aux GHT 
pluridisciplinaires. 

 
LES LABORATOIRES 
D’ANALYSE MEDICALE SONT 
INTEGRES A UN LABORATOIRE 
COMMUN 
C’est une possibilité. Le  décret 
indique qu’aux fins d’organiser en 
commun les activités mutualisées 
les établissements parties au GHT 
peuvent notamment constituer un 
pôle inter-établissement et 
constituer un laboratoire commun 
pour la biologie médicale mais rien 
n’est obligatoire pour le nombre de 
sites. 
 

 La CFDT Santé Sociaux peut 
concevoir que des changements 
liés notamment à l’évolution 
technologique impacte et va 
impacter encore plus les 
activités et le domaine médical 
dans les années à venir. Elle 
demande, à cet égard, que les 
professionnels soient sollicités, 
écoutés et respectés dans leurs 
interrogations face aux 
changements d’organisation de 
travail. 
 

 Pour la CFDT Santé Sociaux, 
les conditions de travail, la 
qualité de vie au travail des 
professionnels sont 
fondamentales. C’est pourquoi, 
la CFDT Santé Sociaux porte 
leur parole dans les conférences 
territoriales de dialogue social. 

 
LES CENTRES DE FORMATION 
Il y aura une coordination des 
instituts de formation et des écoles 
de formation paramédicale. C’est la 
gouvernance des instituts et des 
écoles, la mutualisation des projets 
pédagogiques, la mise en commun 
des ressources pédagogiques et de 
locaux, de politique de stage. 
 

 Pour la CFDT Santé Sociaux, 
cette question de la formation 
initiale est très importante et doit 
être réfléchie pour répondre aux 
attentes des établissements et 
répondre aux besoins des 
étudiants. Par exemple, la 
politique de stage est 
problématique dans certaines 
régions. Ce sujet doit être 
abordé dans la conférence 
territoriale de dialogue social. 

 
LA COORDINATION DES PLANS 
DE FORMATION 
La formation continue et le 
développement professionnel 
continu seront coordonnés au 
niveau de l’établissement support 
du GHT mais chaque établissement 
conserve son CTE. Les élus 
représentants du personnel 
conservent leurs prérogatives et 
pourront continuer à participer à la 
construction du plan de formation 
pour leurs collègues. 
 

 La CFDT Santé Sociaux pense 
que la coordination de la 
formation continue doit être 
encadrée au niveau du GHT, la 
conférence territoriale de 
dialogue social doit permettre 
aux organisations syndicales 
d’être informées et émettre des 
observations sur ce sujet. 
 

 La CFDT Santé Sociaux veillera 
à ce que ces dispositions 
amènent un plus à la GPEC 
territoriale qu’elle soutient. 
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UNE NOUVELLE INSTANCE DE 
DIALOGUE SOCIAL EXISTE 
DANS LE GHT 
Le décret indique que la convention 
constitutive prévoit la mise en place 
d’une conférence territoriale de 
dialogue social, cette dernière 
comprend : 
- Le président du comité 

stratégique, président de la 
conférence ; 

- Un représentant de chaque 
organisation syndicale 
représentée dans au moins un 
comité technique 
d’établissement d’un 
établissement partie au 
groupement ; 

- Des représentants, en nombre 
fixé par la convention 
constitutive, des organisations 
représentées dans plusieurs 
comités techniques 
d’établissement des 
établissements parties au 
groupement. 

 
Avec voix consultative, le président 
du collège médical ou de la 
commission médicale de 
groupement, le président de la 
commission des soins infirmiers, de 
rééducation et médicotechniques 
du groupement et d’autres 
membres du comité stratégique, 
désignés par son président. 
La conférence territoriale de 
dialogue sociale est informée des 
projets de mutualisation, 
concernant notamment la gestion 
prévisionnelle des emplois et 
compétences, les conditions de 
travail et la politique de formation 
au sein du groupement hospitalier 
de territoire. 
 
La CFDT Santé Sociaux a été la 
seule à revendiquer et obtenir cette 
instance. Le nombre de 
représentants est négociable au 
moment de la constitution de la 
convention constitutive. Une 
organisation syndicale qui est 
représentée dans plusieurs CTE 

aura plus de sièges qu’une 
organisation qui n’est 
représentative que dans un seul 
CTE. Pour la Fédération CFDT 
Santé Sociaux, ces représentants 
seront désignés par la CFDT 
locale. L’important est que cette 
instance existe et qu’elle soit 
fonctionnelle. Un nombre suffisant 
de représentants doit être 
déterminé pour la viabilité et 
l’efficacité de cette instance. Les 
sujets abordant les  activités 
mutualisées sont centraux  par 
rapport aux conséquences pour les 
agents. La CFDT Santé Sociaux se 
préoccupe de la parole des 
professionnels qui sont concernés 
par ces changements 
d’organisation et les défend en 
créant cette instance et en y 
siégeant. 
 
 
CONCLUSION 
La CFDT Santé Sociaux écrivait en 
2009 « en réponse à la volonté 
politique de rationalisation ou à la 
pénurie prévisible des 
professionnels, la CFDT défend 
l’organisation des activités, sur un 
territoire, au sein de groupements 
de coopération ou de 
regroupements de petites 
structures ».  
En 2013, la CFDT Santé Sociaux 
défendait une organisation 
anticipée, concertée et cohérente 
des activités sur un territoire, 
permettant de maintenir dans un 
vrai projet un accompagnement des 
personnes, une prévention et des 
soins de qualité et de proximité. 
Elle voulait obtenir la mise en place 
d’instances représentatives du 
personnel et le respect des droits 
des salariés dans ces structures. 
Aujourd’hui, même si ce décret est 
incomplet et manque de précision, 
la CFDT Santé Sociaux 
s’impliquera dans la conférence 
territoriale de dialogue social pour 
contrôler la mise en place des GHT 
et défendre les agents. 


