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PHARE : Le CNG a organisé un groupe thématique 
depuis octobre 2021 afin de discuter des pistes 
d’une réforme des procédures disciplinaires et 
des sanctions, qui se réunit en visioconférences. 
La dernière réunion, réunion de synthèse, s’est 
déroulée le 13 janvier dernier. Quels étaient les 
objectifs de ces réunions ?
Jean-François Cibien : Au cours des derniers mois, 
et dans le prolongement de l’accord du Ségur de la 
santé pour le personnel médical, nous avons échangé 
sur le sujet des procédures disciplinaires et d’insuf-
fisance professionnelle des PH. Ce travail inclut le 
fonctionnement de nos instances (la juridiction disci-
plinaire, comme la commission d’insuffisance profes-
sionnelle) et le partage des enjeux de ces situations 
individuelles complexes, depuis leur repérage jusqu’à 
leur instruction et leur traitement. Par ailleurs, nous 
poursuivons collectivement l’objectif de mieux pré-
venir et traiter les conflits sous-jacents aux situations 
complexes qui nous sont exposées. 

PHARE : Comment a été constitué ce groupe de 
travail ?
Jean-François Cibien : Ce groupe de travail était 
composé des Présidents du Conseil de discipline des 
PH appartenant au Conseil d’État, de membres de la 
Fédération Hospitalière de France (FHF), plus préci-
sément de Directeurs des affaires Médicales siégeant 
pour la FHF et des présidents des commissions médi-
cales d'établissements (PCME), ainsi que des repré-
sentants d’organisations syndicales, des Agences 
Régionales de Santé (ARS), de l’ Inspection Générale 
des Affaires Sociales (IGAS) et de la Direction Géné-

rale de l'Offre de Soins (DGOS). Le groupe de travail 
a été piloté par le CNG. Avec les Dr Le Pors, Leleu 
et Branger, nous avons représenté APH au cours de 
ces réunions et nous avons diffusé l’ensemble de 
nos contributions aux membres du CA d’APH, dont 
le SNPHARE, pour partager l’information et surtout 
construire une stratégie d’action et une position com-
mune. 

« Les praticiens hospitaliers doivent 
disposer des mêmes droits que les 

autres agents de l’État. »

PHARE : Quels ont été vos points de divergences ? 
Jean-François Cibien : La méthodologie propo-
sée par le CNG, qui se voulait pourtant « agile », 
est toujours basée sur des réflexions institution-
nelles, non partagées par les PH, qui sont décrites 
comme étant la solution. Nous devons, à chaque 
réunion, analyser les impacts de ces modifications 
et signaler parfois le manque de cohérence des 
propositions.
Un élément essentiel est également cette avancée à 
marche forcée que les représentants des praticiens 
dénoncent. Nous n’avons pas eu le temps néces-
saire pour travailler le fond de ces dossiers, surtout 
quand les éléments à discuter nous parviennent la 
veille… Pour que votre information soit complète, 
nous devons construire avec le CNG et la DGOS 
en simultané le dossier « entretien professionnel 
annuel, probatoire et entretien d’accompagnement 

Commissions disciplinaires, focus sur les 
situations individuelles et complexes :

notre intersyndicale APH au plus près du suivi de la 
réforme proposée lors du Ségur

A près quatre réunions du groupe de travai l  «  s i tuat ions indiv iduel les 
et  complexes »,  i l  est  temps de fa i re le point sur les proposit ions 
DGOS-CNG relat ives aux possibles évolut ions de la légis lat ion quant 

aux droits des PH. À travers notre travai l  et  celui  de notre intersyndicale, 
un seul  but doit  être atte int  :  le droit  à l ’équité pour les PH. JJean-François 
Cibien, prat ic ien hospita l ier  urgent iste est Président d'APH, d'Avenir 
Hospital ier  et  Vice-président de Samu-Urgences de France.
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de carrière », qui a également posé quelques pro-
blèmes. Nous avons rappelé en préambule que les 
praticiens hospitaliers doivent disposer des mêmes 
droits que les autres agents de l’État. 

« Les représentants syndicaux des 
praticiens doivent être au cœur 

de la construction de tous 
ces dispositifs disciplinaires. »

Ainsi, nous avons insisté sur :
- Les PH « lanceurs d’alerte », qui doivent bénéfi-

cier d’une protection spécifique eu égard à ce 
statut.

- L’application des mesures concernant la protection 
fonctionnelle, qui est un droit des praticiens avec 
un affichage sur le site du CNG, comme c’est déjà 
le cas pour les directeurs, et un rappel auprès de la 
gouvernance et des tutelles sur cette modalité et 
sa juste application pour tous, en incluant les PH 
au maximum en deux mois. Pour APH, la représen-
tation paritaire des CRP doit être mis en avant pour 
que cette instance intervienne dans la validation 
des suspensions et en assurer le suivi.

- L’absence du concept de présomption d’innocence 
pour les PH conformément à « l’article 36 de la loi du 
20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires modifiant l’article 19 de 
la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires ». Cet article comprend un nouvel ali-
néa qui prévoit qu’« aucune procédure disciplinaire ne 

peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à 
compter du jour où l'administration a eu une connais-
sance effective de la réalité, de la nature et de l'am-
pleur des faits passibles de sanction ». Il existe, à ce 
jour, potentiellement un vide juridique concernant les 
PH puisque bien qu’appartenant à la fonction publique 
nous ne sommes pas fonctionnaires, mais assimilés… 

PHARE : La dernière réunion concernait la syn-
thèse des propositions d’évolution des dis-
positions statutaires relatives à la procédure 
disciplinaire des PH, avec la modification de 
l’échelle des sanctions. Quelles ont été les pro-
positions du groupe de travail ?
Jean-François Cibien : L’analyse des dossiers en 
Conseil de Discipline montre que les procédures 
préventives ainsi que la conciliation étaient trop sou-
vent insuffisamment utilisées, et que l’instruction 
des dossiers se faisait souvent à charge contre le 
praticien. Ainsi, nous avons demandé que des règles 
claires soient mises en place. 
Pour commencer, nous demandons la promotion de 
la conciliation locale en sollicitant si besoin l’inter-
vention des CRP : ce principe étant la base d’une 
prévention des conflits. De même en cas de suspi-
cion de faute, le praticien doit être informé et reçu 
par la gouvernance, avec idéalement son avocat 
et, s’il le désire, un représentant syndical pour que 
lui soient exposés les éléments reprochés. Cette 
convocation doit être notifiée dans un délai raison-
nable et les motifs clairement décrits. Lorsque son 
dossier est présenté devant ses pairs, le groupe a 
proposé que la composition de la formation res-
treinte de la CME (ou de l’instance qui doit instruire 
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les faits) soit précisée, afin de se prémunir d’éven-
tuels conflits d’intérêts (par exemple en excluant 
du vote l’éventuel « accusateur » ou son conjoint, 
comme les parties prenantes…). L’affinement de la 
graduation de l’échelle des sanctions devrait per-
mettre une adaptation plus fine des sanctions aux 
différentes situations, comme le principe de décon-
centrer les sanctions de premier niveau (avertisse-
ment ou blâme qui aujourd’hui sont décidés par la 
Directrice du CNG) à l’échelon local et faire en sorte 
qu’elles soient prononcées par le directeur selon des 
modalités à définir. Sur ce point nous ne sommes 
pas toutes et tous d’accord. 
Nous avons également rappelé qu’une suspension 
n’est ni une exclusion ni une sanction, c’est une 
mesure conservatrice qui doit protéger l’institution 
en cas de dangerosité immédiate. Par conséquent, 
elle doit être motivée et ne doit pas être prononcée 
pour une durée indéterminée sans que la situation 
du PH ne soit statuée dans un délai raisonnable. 
Nous pensons que toute suspension devrait pouvoir 
être validée en termes de recevabilité sous 48 à 72 
heures, et instruite au maximum en deux mois. APH 
a précisé que la tenue d’un registre des suspensions, 
que nous demandons depuis plusieurs années, per-
mettrait une analyse quantitative et qualitative du 
suivi des dossiers.

PHARE : Comment APH considère-t-elle ces pro-
positions ? Souhaitez-vous les enrichir et com-
ment ?
Jean-François Cibien : L’ensemble des intersyndi-
cales ont fait des propositions. Celles-ci ont rappelé, 
suite à l’insistance d’APH, la nécessité d’une réunion 
plénière de la commission de discipline que nous 
attendons depuis plusieurs mois. Ce séminaire per-
mettrait, comme cela a été réalisé en octobre 2021 
pour la commission nationale statutaire, d’exposer 
le bilan et de présenter les modifications proposées 
à l’ensemble des praticiens qui siègent au sein des 
commissions de discipline, et de programmer les 
formations nécessaires pour que ces praticiens dis-
posent des éléments juridiques nécessaires. 

PHARE : Il est prévu une trousse à outils et des 
fiches techniques. Qu’en attendez-vous ? 
Jean-François Cibien : Nous attendons la présenta-
tion de ces fiches documentaires pour les valider. La 
publication de la fiche 12 sur la protection fonctionnelle 
des praticiens sur le site du CNG devient une urgence 
puisqu’elle est déjà disponible pour les directeurs. Je 
précise, à ce titre, qu’APH a fait des propositions depuis 
2020 et nous avons validé cette fiche en juillet 2021…
Nous constatons, malgré nos demandes répétées, 

qu’aucune fiche n’aborde les modalités d’accompa-
gnement du retour du praticien suspendu. 
Peut-être pourrait-on ajouter d’autres fiches de syn-
thèse expliquant :
- les possibilités de recours des praticiens,
- le rôle des missions de conciliations ou de média-

tions,
- le praticien lanceur d’alerte.

PHARE : Enfin, on vous a présenté un plan de dif-
fusion. Avez-vous d’autres suggestions ? 
Jean-François Cibien : L’ensemble des organisa-
tions syndicales rappellent la nécessité d’une réunion 
plénière de la commission de discipline, voire de jour-
nées de travail dédiées sur ce thème en présentiel, car 
travailler ce type de dossiers en visioconférence est 
un exercice complexe, très complexe.

PHARE : Quelles sont les prochaines étapes ?
Jean-François Cibien : Le groupe APH finalise 
actuellement les propositions que nous allons faire aux 
autres intersyndicales et aux conférences des PCME, 
MCO, Psy et HU. Il faut absolument que l’ensemble 
du corps des praticiens soit force de proposition afin 
que les projets viennent des praticiens eux-mêmes, 
et non uniquement des administrations. Nous allons 
certainement entrer dans une phase d’échanges que 
nous espérons plus constructive, en particulier sur le 
disciplinaire comme sur la partie entretien profession-
nel. Nous faisons notre possible pour que le CNG et 
la DGOS n’imposent pas un point de vue purement 
administratif, mais qu’il y ait un véritable dialogue et 
que les praticiens soient au cœur de la construction 
de tous ces dispositifs comme vous l’avez compris.

PHARE  : Lors des dernières élections profession-
nelles, il y a eu 20 élus APH/42 aux commissions 
de discipline, toutes spécialités confondues. Pou-
vez-nous nous rappeler l’importance de ces élec-
tions ? 
Jean-François Cibien : Elles sont fondamentales, car 
elles permettent d’élire le corps des praticiens qui va 
nous défendre au niveau de ces instances. De même, 
celles du Conseil Supérieur des Personnels Médicaux 
sont essentielles. De ces élections dépend égale-
ment la représentativité de notre intersyndicale APH 
et de chacun de nos syndicats constitutifs au niveau 
national, mais aussi régional comme en Commission 
Régionale Paritaire. 
Je pense nécessaire que les praticiens hospitaliers 
votent à ces deux élections, comme je pense indis-
pensable qu’ils adhèrent à un syndicat pour défendre 
leurs droits et témoigner leur reconnaissance vis-à-vis 
de l’engagement de leurs représentants … 




