
 

 

 

 

 

 

 

 
Madame Agnès BUZYN Monsieur DARMANIN Monsieur DUSSOPT 

Ministère des Solidarités Ministère de l’Action Ministère de l’Action 

et de la Santé et des Comptes Publics et des Comptes Publics 

14 avenue Duquesne 139 rue de Bercy 139 rue de Bercy 

75350 PARIS 07 SP 75572 PARIS CEDEX 12 75572 PARIS CEDEX 12 

 

 

 

Le 21 juin 2018 

 
Objet : demande de retrait de l’article 35 du projet de décret portant dispositions 
statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière 

à caractère socio-éducatif. 
 

Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, 

 

Nos organisations syndicales représentatives des personnels de la Fonction Publique Hospitalière 

(FPH) ont été destinataires le 11 juin dernier du projet de décret portant dispositions statutaires 

communes à certains corps de catégorie A de la FPH à caractère socio-éducatif pour la commission 

des statuts du CSFPH du 19 juin 2018, et inscrit à l’ordre du jour reçu le 18 juin 2018 pour le 

CSFPH du 26 juin 2018. 

 

A la réception des documents nous avons découvert que ce projet de décret dans son article 35 

prévoit un dispositif de suppression de la reconnaissance de la catégorie active pour les 

Assistantes du service social travaillant auprès des malades,  nous avons découvert cela au 

moment de la réception. 

 

Alors que le gouvernement prône un dialogue social renforcé, les agents concernés et leurs 

organisations syndicales représentatives n’ont pas été informés de cette suppression. 

 

Par conséquent, nous vous demandons le retrait de l’article 35 du projet de décret portant 

dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la FPH à caractère socio-

éducatif. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, l’assurance de notre 

considération distinguée. 

 

 

Eve RESCANIERES 
Secrétaire Générale de la 

fédération CFDT santé 

Sociaux 

Mireille STIVALA 
Secrétaire Générale de la 

fédération CGT de la Santé 

Action Sociale 

 

 

Denis BASSET 
Secrétaire Général de la 

fédération Services Publics et 

de Santé FO  

 

Corinne LORAINE 

Co-Secrétaire Générale SUD santé Sociaux 

 

Françoise KALB 

Secrétaire Générale de l’UNSA Santé Sociaux 

 

 

 


