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Revoila les conseils de service ! 
         

 
 

Parue dans l’organe de presse Hospimédia 
en date du 17 janvier 2017, la nouvelle, il 
faut bien l’avouer, n’avait pas vraiment 
révolutionné les personnels hospitaliers de 
l’AP-HP.  
Non content d’avoir déjà sévi avec son 
« protocole sur le dialogue social », Martin 
Hirsch, directeur général de l’AP-HP, 
entendait récidiver, en annonçant que 
durant l’année 2017, il allait mettre l’accent 
sur « le service ». 
Mais comment me direz-vous ? Hé bien, 
tout simplement en remettant en place les 
conseils de service ! N’est-ce pas là une 
idée géniale ? 
 
Il faut savoir qu’à l’initial, les conseils de 
service avaient été créés par la loi 
hospitalière de 1991 sous l’égide du Premier 
Ministre, Michel Rocard.   
Durant l’année 1992, les décrets 
d’application étaient parus au journal 
officiel, ceci permettant aux infirmières 
générales de l’époque, de mettre en place 
eu sein des hôpitaux les très attendus, 
conseils de service. 
Dans la pratique, le chef de service 
convoquait, quand son agenda le lui 
permettait, le personnel hospitalier, pour 
discuter, « à la bonne franquette » de 
l’actualité des unités de soins. 
 
Comme vous pouvez vous en douter, le 
succès ne fut pas fulgurant. 
 
D’une part, la parole n’était pas libre 
puisque le lien de subordination restait 
maintenu et les agents qui osèrent se laisser 
aller à prendre la parole et à revendiquer à 
propos de leurs conditions de travail, 
avaient été parfois vertement rappelés à 
l’ordre. 
 
Aux conseils de service, ont succédé les 
conseils de pôle avec  la mise en place des  
 
 

 
 

pôles d’activité et l’élection des différentes 
catégories de personnels soignants. 
 
L’AP-HP avait pourtant pris, du moins le 
pensait-elle, des précautions en 
demandant qu’un chapitre : amélioration 
des conditions de travail soit intégré dans 
les contrats de pôle.  
Dans ces contrats de pôle, il devait être 
clairement mentionné que les conseils de 
pôle devaient être réunis au moins deux fois 
par an selon la règlementation. 
 
Ceci constituait pour les directeurs 
d’établissement, un des critères pour 
évaluer la réalité du dialogue sociale à 
l’intérieur des pôles. 
Malheureusement, pour certains chefs de 
pôle, deux fois par an, c’était encore 
beaucoup trop ! 
Ainsi, certains pôles d’activité n’ont fait 
l’objet d’aucune convocation de leur 
conseil de pôle de la part du chef de pôle. 
 
La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire 
(HPST) a mis un terme à la trop jeune 
existence des conseils de pôle. 
 
Avec la décision du directeur général de 
l’AP-HP, les personnels soignants sont 
revenus au point de départ.   
 
C’est à nous les hospitaliers, et nous seuls, 
qu’il appartient de prendre la parole et 
surtout de ne pas attendre que l’on veuille 
bien nous la donner, pour nous exprimer. 
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