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CONTENTIEUX

Décompte du temps de travail 
des praticiens hospitaliers

N otre intersyndicale Avenir Hospitalier/APH a déposé il y a bientôt deux ans un 
recours en Conseil d’État sur le décompte du temps de travail des praticiens 
hospitaliers, dans les pas du recours déposé par l’ISNI pour les internes ; Jeunes 

Médecins a rejoint ensuite ce recours. Le Conseil d’État a tranché le 22 juin 2022 « au nom 
du peuple français ».

Pourquoi ce recours ?
•  Parce que l’Union européenne impose expressé-

ment aux employeurs de se donner les moyens d’un 
décompte horaire du temps de travail de ses em-
ployés (arrêt du 14 mai 2019 de la Cour de Justice 
de l’Union européenne), conformément à toute la lé-
gislation européenne sur le temps de travail (2003).

•  Parce que, hors décompte dérogatoire en temps 
continu, le temps de travail des praticiens hospita-
liers est très rarement décompté. Ainsi, il n’est pas 
rare, surtout si on a des journées très longues, ou 
si on fait des gardes, que les « dix demi-journées » 
dépassent le « maximum 48 heures » inscrit dans le 
statut. Or, ce dépassement des 48 heures devrait 
être décompté comme du TTA (cf. arrêté du 30 avril 
2003 sur la permanence des soins) et donc « rému-
néré, récupéré ou versé sur le CET ».

•  Parce que sans décrire la réalité de notre travail, y 
compris horaire, notre travail n’est pas totalement 
reconnu. Sans compter l’intérêt pour nos retraites.

Pourquoi un intervalle aussi long entre le dépôt du 
recours et la décision du Conseil d'État ?
Nous l’avons expliqué dans le précédent PHARE : il 
ne se passe pas « rien » entre les deux. Nous dépo-
sons un recours, puis des échanges de « mémoires » 
sont réalisés entre les parties, jusqu’à une décision de 
clôture de l’instruction… ensuite, il faut attendre une 
date d’audience en Conseil d’État (ce qui a pris près 
d’un an) et enfin une décision est rendue quelques 
jours après l’audience.

Alors gagné ou perdu ?
Cette décision, rendue « au nom du peuple français » 
est publique : https://circulaire.legifrance.gouv.fr/ceta/

id/CETATEXT000045959616?init=true&page=1&que-
ry=&searchField=ALL&tab_selection=cetat
Certes, le recours est rejeté… mais constructif : le 
Conseil d’État estime que tout est déjà écrit dans la ré-
glementation. Il reconnaît cependant que les tableaux 
de services ne sont pas suffisants pour décompter le 
temps de travail des praticiens (cf. encart).

Que faisons-nous ?
Cette décision a deux conséquences :
-  Elle impose de manière très claire aux établisse-

ments de faire ce décompte horaire pour tous les 
praticiens.

-  Dans le cas contraire, et comme cela a été indiqué 
par le rapporteur public, les établissements s’ex-
posent à des recours individuels au tribunal admi-
nistratif pour chaque praticien.

Nous considérons qu'il est regrettable d’avoir à faire 
appel de plus en plus souvent au tribunal administra-
tif pour faire reconnaître le droit des praticiens : s’il le 
faut, nous accompagnerons nos adhérents dans ces 
démarches.

Anne Wernet et Yves Rébufat SNPHARE

Considérant 7 de la décision du Conseil d’État

« Ces dispositions impliquent également nécessairement que les éta-
blissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux 
de services prévisionnels et récapitulatifs qu’ils établissent, d’un dispo-
sitif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des 
modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, 
outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de 
travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer que la durée de 
son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire 
de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur 
une période de quatre mois ».
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