
 

 
 
 

NOTE ÉLECTION FPH 
FPH : Passage des certains corps sociaux en A et élections du 6 décembre 2018 

 
Des consignes contradictoires ont été diffusées (concernant les scrutins CAPL et CAPD N°2 et 
N)5) par le ministère de la santé. Ces tergiversations résultent des incertitudes quant au 
passage effectif en catégorie A des CESF, ETS, EJE et ASE (Assistant·e·s Sociales·aux et 
Éducateurs·rices spécialisé·e·s) dans la FPH. Cette note tente de faire un point à la mi-juin 
2018.  
 
L’austérité au pays de Kafka. 
 
Rappelons que tout ceci a été engendré par les atermoiements gouvernementaux qui ont 
décidé de reculer la date de passage en catégorie A de ces corps au 1er février 2019 au motif 
du décalage d’un an des dispositions PPCR (passage initialement prévu au 1er février 2018) en 
vertu de l’austérité macronienne. Rappelons aussi que le texte concernant les personnels 
sociaux était prévu en CSFPH fin décembre et que l’administration a décidé unilatéralement 
de le retirer. Rappelons enfin que notre Fédération a maintes fois attiré l’attention sur les 
conséquences sur les élections professionnelles d’une prise de décision tardive (en plus 
évidemment de la pénalisation sur la carrière des agent.e.s). Le gouvernement fait porter le 
poids de ses dysfonctionnements et de ses décisions de coupes budgétaires aux agent.e.s et 
aux services organisateurs des scrutins. 
 
Kafka au pays de l’austérité : Faire, défaire puis refaire. 
 
Les dispositions électorales précisées dans le guide pratique pour l’organisation des élections 
diffusé par la DGOS le 27 avril 2018 indiquaient (page 18) qu’il fallait comptabiliser, dès à 
présent, les 4 corps des personnels sociaux qui passent en catégorie A au 1er février 2019 dans 
les effectifs de la future CAP N°2 (et non plus dans la CAP n°5 dont ils relèvent actuellement). 
Nous indiquons que lors de la réunion de travail au ministère sur l’’instruction la semaine 
précédente ce dispositif n’était pas inscrit dans le projet de guide. 
 
Mais, le 4 juin dernier (soit deux jours avant la date limite à laquelle devaient être affichés le 
nombre des représentants à élire dans chaque CAP), la DGOS a envoyé un mail aux ARS pour 
dire qu’il y avait contrordre et que les dispositions du 27 avril devaient être revues. Les 4 corps 
sociaux qui passent en A doivent être comptés, pour l’instant, en CAP n°5. Et pour cause, le 
décret attendu les concernant n’est toujours pas paru… Le mail de la DGOS (dont la valeur 
normative est d’ailleurs douteuse au regard du droit) demande même aux établissements qui 
auraient déjà fait les affichages nécessaires de faire des rectificatifs. A la date où est rédigée 
cette note, ce sont les dispositions à appliquer. 
 
Mais, nouveau changement de cap, le fameux décret des sociaux, attendu depuis 2017, 
devrait finalement être présenté en CSFPH le 26 juin prochain. Il prévoit (un futur article 34) 
que les 4 corps sociaux (dont le passage en A est confirmé pour le 1er février 2019) sont 
comptabilisés en CAP N°2 pour les élections du 6 décembre 2018, ce qui contredit le mail du 



4 juin. Ce projet introduit donc une disposition dérogatoire aux décrets sur les CAP (y compris 
dans les dispositions spécifiques qui concernent l’AP-HP) permettant pour les CAPL et CAPD 
N°2 et N°5 un « recalcul » des effectifs (ainsi que de la proportion femmes-hommes) 
seulement 3 mois avant la date du scrutin, soit avant le 6 septembre 2018 (au lieu du 6 juin). 
Toujours sur la base des effectifs de l’établissement connus au 1er janvier 2018, les 4 corps 
sociaux seront placés en CAP N°2 (sous-groupe 3). Cela revient donc à refaire le travail qui 
avait été fait par les établissements qui avaient suivi le guide DGOS publié 27 avril… Faire, 
défaire, refaire…  
 
Ripostons ensemble au mépris du gouvernement 
 
L’administration joue avec le feu puisque si le décret tardait à paraître cet été, il est possible 
que la date du 6 septembre ne puisse pas être respectée. On ose imaginer tous les soucis que 
cela engendrerait sur le bon déroulement du scrutin. Un vrai sabotage de la démocratie 
sociale ! 
 
Notons au passage que d’après l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections 
professionnelles dans la FPH, les nouveaux.elle.s représentant.e.s qui seront élu.e.s le 6 
décembre doivent prendre leur mandat au plus tard au 14 janvier 2019. On peut donc se 
trouver dans la situation où les personnels sociaux des 4 corps se trouvent encore en catégorie 
B (relevant donc de la CAP N°5 avant le 1er février 2019) mais que leurs représentant.e.s 
fraîchement élu.e.s le soient au titre de la CAP N°2. Il y a donc une période interstitielle de 
quinze jours (15 janvier au 1er février 2019) où ces personnels seront privés de CAP. Si dans la 
pratique, ceci ne devrait pas avoir des conséquences importantes, cela en dit long de la 
désinvolture avec laquelle le ministère (mal-)traite ces professionnel.les qu’il n’hésite pas à 
priver de représentation syndicale. Pour éviter cela il aurait suffit de nommer les sociaux au 
1er janvier, mais la rigueur budgétaire fait qu’il ne change tout sauf ce point ! 
 
Tout ceci marque bien le mépris du ministère pour les personnels sociaux (mais aussi les 
autres agent.e.s relevant des CAP N°2 et N)5) dont l’élection de représentant.e.s n’a 
visiblement aucune importance. Le ministère marque de façon inédite son mépris des 
instances de dialogue social  ce qui est lourd de sens dans un contexte où l’existence même 
des CAP est remis en cause dans l’ensemble de la fonction publique. C’est aussi le mépris de 
tous les établissements et services et plus largement de tout le système de démocratie sociale 
sur laquelle le ministère souhaite visiblement un brouillage généralisé pour en écorner la 
légitimité. Nous sommes dans des atteintes extrêmement graves pour notre démocratie 
sociale.  
 
La Fédération le fera savoir avec force dans les prochains jours lors des instances qui se 
réuniront (CSFPH du 26 juin). Mais la vraie réponse, celle qui crée le rapport de force et une 
dynamique de transformation, c’est celle que les agent.e.s voudront apporter. Donner la 
réplique au mépris du gouvernement, c’est voter massivement pour la CGT le 6 décembre.  
 
Information complémentaire : 
Nous attirons votre attention sur les autres documents envoyés par la fédération sur les 
sociaux car dans ce même projet de décret il est retiré sans aucune information préalable la 
pénibilité aux assistante sociale et ce sans droit d’option. 


