
 

Intérim et double emploi à l’AP-HP 

 

L’Assistance Publique des hôpitaux 
de Paris est aujourd’hui touchée par 
le dossier des contrats de travail 
intérimaire illégaux. Rien de nouveau 
pourtant sur le fond, car voilà trop 
longtemps que le recours au travail 
temporaire s’enracine dans la 
pratique institutionnelle comme une 
réponse à la diabolique équation 
d’une augmentation des besoins et 
d’une réduction des soignants. 
 
La gestion en terme d’enveloppe 
budgétaire et non plus en fonction 
des besoins réels des services, des 
établissements, installe un sous-
e f f e c t i f  a u j o u r d ’ h u i  q u a s i 
constitutionnel qu’il faut corriger 
quot idiennement.  Toutes les 
solutions sont alors bonnes, intérim 
bien sûr, déplacement, heures 
supplémentaires… l’éventail est 
large de ces fausses bonnes 
solutions et la direction en use et en 
abuse. 
 
Par ailleurs la rémunération de ces 
hospitaliers que l’on montre du doigt 
aujourd’hui après les avoir encensé il 
n’y a pas si longtemps explique sans 
l’excuser l’entorse à la loi que le 
rapport de l’inspection du travail 
dénonce à travers le cumul d’emploi. 
 
Constatons en premier lieu que si le 
cumul existe c’est bien que le 
marché de l’offre et la demande, 
sacralisé par ailleurs, le permet. 
C’est bien parce qu’il n’y a pas 
suffisamment de soignants sur le 
marché que ceux-ci sont à ce point 
sollicités et que jusqu’à présent, 
l’administration est restée bien 
silencieuse. 
Mesurons également que le salaire 
des agents de l’AP-HP est gelé 
depuis plus de cinq ans, que la 
France est de ces pays qui payent le 
moins bien ses soignants (source 
OCDE), que la vie et tout 

particulièrement en région parisienne 
est de plus en plus chère, que les 
hospitaliers de par leur rythme de 
travail, leurs plannings sont plus 
sujet que toute autre catégorie socio-
professionnelle à l’instabilité du 
foyer, que les parents isolés y sont 
nombreux et la boucle est bouclée. 
 
C’est une dér ive que nous 
dénonçons depuis toujours, qui va à 
l’encontre des valeurs que nous 
défendons, l’amélioration de la 
qualité de vie des travailleurs, le 
partage du travail. C’est une dérive 
qui ne nous étonne pas pour autant 
quand on érige le travail comme 
valeur centrale, quand on fait du       
« travailler plus pour gagner plus » 
une devise, que le « changement 
maintenant » n’a pas bougé. 
Comment s’offusquer alors que les 
hospitaliers se le soient appropriés ? 
N’ont-ils pas comme chacun des 
soucis, des besoins, des crédits, des 
loyers, des fins de mois difficiles ?  
 
Alors redresser la barre, il faut 
effectivement l’envisager au plus 
vite, corriger les données de 
l’équation pour assurer les moyens 
de faire respecter la loi. La sortie ne 
peut être que politique, en imposant 
une autre voie, celle qui consiste à 
former encore, à embaucher en 
nombre et à payer correctement les 
hospitaliers…  
 
Réaffirmer toute la place du service 
public dans la sortie de crise en 
redonnant aux fonctionnaires la fierté 
d’une appartenance. La place de 
ceux-ci dans les douloureux 
évènements du 13 novembre, leur 
engagement exemplaire salué par 
tous, laissaient entrevoir un 
renouement des français avec leurs 
services publics. 

En ce qui concerne la 
démographie, si l’on 
cumule la dette de Compte 
Epargne temps  (CET), 
l’usage de l’intérim et le 
recours aux heures 
supplémentaires (sans 
compter les journées 
travaillées en sous-effectif) 
nous pouvons estimer que 
l e s  é t a b l i s s e m e n t s 
fonctionnent avec des 
effectifs 7% en dessous du 
nombre nécessaire à un 
service minimal.  

En ce qui concerne les 
rémunérations, d’après le 
panorama de la santé de 
l ’ O C D E  2 0 1 5  
( O r g a n i s a t i o n  d e 
C o o p é r a t i o n  e t  d e 
D é v e l o p p e m e n t 
Économiques), sur 24 pays 
étudiés en 2013, le salaire 
des infirmières par rapport 
au salaire moyen du pays 
met la France en... 23ème 
position. Et ce n’est pas 
vraiment mieux en ce qui 
concerne le salaire brut 
puisque la France est en 
20ème position.  



 

CUMUL D’ACTIVITES D’UN AGENT 

A TEMPS COMPLET 

 
Principe 
L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié par la 
loi du 3 août 2009 portant droits et obligations des fonctionnaires 
précise que : « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur 
activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne 
peuvent pas exercer à titre professionnel une activité privée 
lucrative de quelque nature que ce soit. » L'ensemble de ces 
dispositions est applicable aux agents publics titulaires, stagiaires 
ou contractuels. 
Toutefois, un fonctionnaire peut être autorisé, sous certaines 
conditions, à exercer d'autres activités (lucratives ou non) à titre 
accessoire. 
 
Activités privées strictement interdites 
 Sont interdites, même si elles sont à but non lucratif, les activités 
privées suivantes : 
►...la participation aux organes de direction de sociétés ou 
d'associations (sauf en cas de création ou de reprise d'une 
entreprise par l'agent), 
►...le fait de donner des consultations, de réaliser des expertises et 
de plaider en justice dans les litiges concernant une personne 
publique (sauf si la prestation s'exerce au profit d'une autre 
personne publique), 
►...la prise d'intérêts, directe ou par personne interposée, de nature 
à compromettre l'indépendance de l'agent, dans une entreprise 
soumise au contrôle ou en relation avec son administration 
d'appartenance. 
 
Activités accessoires librement autorisées  
L'agent peut sans autorisation de son administration : 
►...détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y 
rapportent, 
►...gérer son patrimoine personnel ou familial, 
►. . .créer des œuvres de l'esprit (œuvres littéraires, 
photographiques, compositions musicales, ...) à condition de 
respecter les règles relatives aux droits d'auteur des agents publics 
et les obligations de secret et de discrétion professionnels, 
►...exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques 
ou privées sans but lucratif, 
►...exercer les professions libérales qui découlent de la nature de 
ses fonctions, s'il est personnel enseignant, technique ou 
scientifique d'un établissement d'enseignement et ou personnel 
pratiquant une activité artistique. 
 
Activités accessoires soumises à autorisation 
 L'agent peut exercer, avec l'autorisation préalable de son 
administration, certaines activités accessoires dont certaines 
obligatoirement ou à son choix sous le régime de l'auto-
entrepreneur. 
 
Activités autorisées uniquement sous le régime de l'auto-
entrepreneur  
Activités de services à la personne, 
Vente de biens fabriqués par l'agent 
 
Activités autorisées, au choix de l'agent, sous le régime de 
l'auto-entrepreneur ou non   
►...Expertises ou consultations auprès d'une structure privée (sauf 
si la prestation s'exerce contre une personne publique), 

►...Enseignement et formation, 
►...Activité à caractère sportif ou culturel, y compris 
encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou 
de l'éducation populaire, 
►...Travaux de faible importance chez des particuliers. 
Activités ne pouvant pas être exercées sous le régime de 
l'auto-entrepreneur   
►...Activités agricoles dans une exploitation agricole non 
constituée en société ou constituée sous forme de société civile 
ou commerciale, 
►...Activité de conjoint collaborateur dans une entreprise 
artisanale, commerciale ou libérale, 
►...Aide à domicile à un ascendant, un descendant, à l'époux, au 
partenaire pacsé ou concubin, 
►...Activité d'intérêt général auprès d'une personne publique ou 
privée à but non lucratif, 
►...Mission d'intérêt public de coopération internationale ou 
auprès d'organismes internationaux d'intérêt général ou auprès 
d'un État étranger, pour une durée limitée, 
►...Vendanges 
 
À noter : des règles spécifiques autorisent des cumuls d'activités 
particuliers pour certaines catégories de fonctionnaires, par 
exemple pour les architectes et les praticiens hospitaliers. 
 
Demande d'autorisation  
L'agent qui envisage d'exercer une activité accessoire soumise à 
autorisation doit en faire la demande par écrit à son 
administration qui en accuse réception. La demande doit 
préciser : 
►...l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le 
compte duquel l'activité sera exercée, 
►...la nature, la durée, la périodicité et les conditions de 
rémunération de cette activité, 
►...si nécessaire, toute autre information complémentaire utile. 
 
L'administration dispose d'un mois pour répondre à partir de la 
réception de la demande (2 mois en cas de demande 
d'information complémentaire). 
Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, l'avis 
préalable de la C.A.P. est requis. 
En l'absence de réponse écrite dans le délai imparti, l'autorisation 
de cumul d'activités est considérée comme accordée. 
L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures 
de service de l'agent. 
Tout changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de 
rémunération de l'activité est assimilé à l'exercice d'une nouvelle 
activité. L'agent doit alors formuler une nouvelle demande 
d'autorisation de cumul. 
 
L'administration peut s'opposer à tout moment à la poursuite 
d'une activité qu'elle a autorisée : 
►...si l'intérêt du service le justifie, 
►...ou si les informations sur la base desquelles l'autorisation a 
été accordée apparaissent erronées, 
►...ou si l'activité ne revêt plus un caractère accessoire. Aucun 
texte ne précise la durée de travail à partir de laquelle une 
activité n'est plus accessoire. Il revient à l'administration 
d'apprécier le caractère accessoire de l'activité. 
 
Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités 
accessoires. 

Fonction Publique et Cumul d’Activité 



 

Cumul d'un emploi public avec la création ou la reprise 
d'entreprise  
L'agent qui crée ou reprend une entreprise peut bénéficier d'une 
autorisation de cumul de sa nouvelle activité privée lucrative avec 
son emploi public pendant 2 ans renouvelables un an, soit 3 ans 
maximum. 
Pendant la période de cumul, l'agent peut aussi bénéficier d'une 
autorisation de travail à temps partiel au moins égale à un mi-
temps. 
L'agent doit déclarer son projet de création ou de reprise 
d'entreprise à son administration. 
Cette déclaration est soumise à l'avis de la commission de 
déontologie qui examine la compatibilité de l'activité privée 
envisagée avec les fonctions précédemment exercées dans la 
fonction publique. 
 
Cumul d'un emploi public avec la direction d'une société ou 
d'une association  
Une personne dirigeante d'une entreprise ou d'une association à 
but lucratif et lauréate d'un concours de la fonction publique ou 
recrutée en tant que contractuel, peut être autorisée à poursuivre 
son activité privée. 
Ce cumul est possible pendant un an renouvelable une fois, soit 2 
ans maximum. 
L'agent doit déclarer son projet de poursuite d'activité à sa future 
administration. 
Cette déclaration est soumise à l'avis de la commission de 
déontologie. 

 
CUMUL D’ACTIVITES DES AGENTS A 

TEMPS NON COMPLET OU INCOMPLET 

 
Principe 
Les agents publics occupant un emploi à temps non complet ou 
incomplet sont soumis aux mêmes règles de cumul d'activités que 
les agents publics occupant un emploi à temps complet, sauf si 
leur durée de travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée 
légale de travail. 
 
Agents concernés  
Dans la fonction publique d'État, les emplois à temps incomplet 
sont des emplois dont la durée de travail est inférieure ou égale à 
70 % de la durée légale du travail. Ils ne peuvent être pourvus que 
par des agents contractuels. 
Dans la fonction publique territoriale, les emplois à temps non 
complet sont des emplois créés par délibération de la collectivité 
pour répondre à des besoins permanents nécessitant une durée de 
service inférieure à la durée légale de travail. Ils peuvent être 
pourvus par des fonctionnaires ou des agents contractuels. 
Dans la fonction publique hospitalière, le décret devant fixer les 
conditions de création des emplois à temps non complet par les 
établissements publics de santé n'est jamais paru à ce jour. 
 
Agents dont la durée de travail est supérieure à 70 % de la 
durée légale  
Les fonctionnaires et agents contractuels occupant un emploi à 
temps non complet dont la durée de travail est supérieure à 70 % 
de la durée légale sont soumis aux mêmes règles de cumul 
d'activités que les fonctionnaires et agents contractuels qui 
occupent un emploi à temps complet. 
 
Agents dont la durée de travail est inférieure ou égale à 70 % 
de la durée légale  
Les fonctionnaires et agents contractuels occupant un emploi à 
temps non complet ou incomplet dont la durée de travail est 

inférieure ou égale à 70 % de la durée légale peuvent, sans être 
tenu d'en demander l'autorisation à l'administration, exercer : 
►...les activités accessoires ouvertes aux fonctionnaires et agents 
contractuels occupant un emploi à temps complet, 
►...et/ou toute(s) activités(s) privée(s) lucratives. 
 
Toutefois, l'agent doit informer son administration du cumul 
d'activités envisagé. Et l'administration peut s'opposer, à tout 
moment, à l'exercice ou à la poursuite d'une activité privée : 
►...si cette activité est incompatible avec les obligations de 
service de l'agent, 
►...ou si elle porte atteinte au fonctionnement normal, à 
l'indépendance ou à la neutralité du service. 
 
L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des 
obligations de service de l'agent. 

 
RISQUES ENCOURUS EN CAS DE 

NON RESPECT DE LA REGLEMENTATION 

SUR LE DOUBLE EMPLOI 

 
Les fonctionnaires doivent consacrer l’intégralité de leur activité 
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. La violation de 
ce principe peut entraîner un remboursement des sommes 
indûment perçues, une sanction disciplinaire et/ou une sanction 
pénale. 
 
Un remboursement : en cas de cumul illégal d’acticités, l’agent 
s’expose au reversement des rémunérations irrégulièrement 
perçues. L’employeur principal de l’agent peut procéder à des 
retenues. 
Celles-ci sont faites au profit du budget qui supporte la charge 
du traitement principal. En outre, si certaines prestations et 
indemnités (prestations familiales, indemnités de résidence) ont 
été versées au titre de plusieurs rémunérations, le ou les 
organismes qui les ont versées à tort peuvent également en 
demander le remboursement. 
 
Une sanction disciplinaire : l’employeur public peut infliger 
une sanction disciplinaire à un agent qui cumule illégalement 
son emploi public avec une autre activité. Cette sanction peut 
aller jusqu’à la révocation, la mise à la retraite d’office ou au 
licenciement, risque également de perte de pension une fois à la 
retraite. 
 
Une sanction pénale : un fonctionnaire ou un agent public qui 
cumule illégalement son emploi avec une activité privée 
lucrative commet une infraction punie d’une amende de 
cinquième classe (qui peut aller de 450 à 900 euros et de 900 à 
1500 euros en cas de récidive dans un délai d’un an).  
 
Il est également interdit d’utiliser les moyens et le matériel de 
votre employeur pour exercer votre activité secondaire (matériel 
informatique, outillage…). La sanction disciplinaire ne pourrait 
être que plus lourde. 
 
À noter : l’employeur privé de l’agent public ayant illégalement 
cumulé deux emplois est passible de ces mêmes sanctions 
pénales. Par ailleurs, en cas d’activité dans une entreprise avec 
laquelle il a une relation au titre de son emploi public, l’agent 
peut être poursuivi pour prise illégale d’intérêt. Ce délit est 
sanctionné par une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans 
d’emprisonnement et 75 000 d’amende. 
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Le double-emploi 
dans la ligne de mire de l’inspection du travail 

Près de 5 300 contrats d'intérim de 
l'Assistance Publique - Hôpitaux de 
Paris (AP-HP), entre le 1er janvier et 
le 31 août 2015, seraient non 
conformes au droit du travail , 
selon une enquête de l'Inspection du 
travail révélée mardi 22 décembre 
2015 par le journal « L'Opinion ». 
 
Les inspecteurs du travail relèvent 
entre autres des absences ou 
manques de précision dans les 
motifs d'embauche, des inégalités 
salariales et des non-respects de la 
durée légale de travail d'intérimaires. 
Certains de ces intérimaires 
seraient même des fonctionnaires 
titulaires en poste à l'AP-HP, selon 
le journal... 
 
La direction de l'AP-HP, qui 
reconnaît recourir à des missions 
d'intérim pour 600 000 heures 
chaque année , explique avoir dans 
« de nombreux cas » apporté des 
jus t i f icat ions concernant  les 
manques  de préc is ion ,  les 
formulations imprécises ou les 
erreurs matérielles. Dans un 
communiqué, elle précise que, 
contractuellement « qu'il incombe 
au prestataire de vérifier que les 
agents ne sont pas en situation de 
cumul »  et que « l'agent a le droit de 
faire cette mission », les agents de 
la fonction publique hospitalière 
n'ayant pas le droit d'exercer une 

deuxième activité. 
 
Sur ce point, l'AP-HP déplore que 
s e s  d e m a n d e s  r é p é t é e s 
d'information, notamment auprès des 
URSSAF, pour vérifier que ses 
propres agents n'étaient pas en 
situation de cumul d'activité n'aient 
pas pu aboutir en raison des règles 
de « non croisement de fichiers ». 
 
Cette enquête ne nous stupéfait pas 
puisque nous menons depuis de 
nombreuses années le combat 
contre des contrats signés à la fin 
(de la mission), des gens qui ne 
savent pas s'ils sont renouvelés ou 
pas. C'est la preuve que la fonction 
publique hospitalière et l'AP-HP n'est 
pas respectueuse du droit du travail. 
 
Vu le montant des salaires, il n'est 
pas étonnant que certains agents 
recourent au travail temporaire pour 
compléter leurs revenus, c’est connu.  
 
C’est néanmoins la première fois 
qu’un inspecteur du travail réalise 
une telle enquête mettant ainsi au 
grand jour l’ampleur du phénomène. 
Jusqu’à présent, les agents se 
retrouvant en conseil de discipline 
pour avoir exercer un double emploi 
le sont toujours suite à une 
dénonciation, nos directions recevant 
r é g u l i è r e m e n t  d e s  l e t t r e s 
anonymes… 

Pour SUD santé AP-HP 
certaines administrations 
h o s p i t a l i è r e s  s o n t 
complices de cet état de 
fait. En développant les 
journées de 12h elles 
aggravent ce phénomène 
et le fait de ne pas pouvoir 
c ro iser  les  f ich ie rs 
URSSAF est une piètre 
excuse. En effet, les 
répertoires ADELI, pour les 
professions réglementées, 
permettent de suivre les 
carrières.  


