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RÉPUBLIQPE FRANÇAISE 

à 

Paris, le 2 0 AVR. 2018 

Monsieur le Premier président de la Cour 
des comptes 

Objet : Référé relatif au contrôle du Comité de gestion des œuvres sociales des établissements 
hospitaliers publics (CGOS) et à l'action sociale hospitalière. 

La Cour a examiné les comptes et la gestion du Comité de gestion des œuvres sociales des 
établissements hospitaliers publics (CGOS) pour les exercices 2008 à 2016. Ce contrôle a 
également conduit la Cour à s'intéresser, plus largement, à l'organisation de l'action sociale dans 
la fonction publique hospitalière. 

Par courrier en date du 14 février 2018, vous m'avez adressé un référé portant sur le 
contrôle du Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics 
(CGOS) et l'action sociale hospitalière. 

Je prends acte des constats et recommandations formulés par la Cour à l'issue de son 
contrôle, la Cour estimant notamment que« l'activité du CGOS est insuffisamment encadrée et 
circonscrite et que l'action sociale hospitalière doit être rénovée ». De manière globale, je 
partage les préoccupations de la Cour sur la nécessaire refonte de 1 'encadrement de r activité du 
CGOS et plus largement, celle du champ de l'action sociale hospitalière. 

S'agissant de la redéfinition du périmètre de l'action sociale et des conditions 
d'intervention du CGOS, je souscris à la préoccupation consistant à revoir le périmètre de 
l'action sociale de la fonction publique hospitalière au regard de la règlementation applicable 
(recommandation n°l). Uopportunité de valoriser de manière complète l'action sociale 
développée par les établissements, comme le suggère la Cour au point 1.1.3, incluant les 
prestations assurées notamment en propre (aide à la petite enfance, restauration collective) 
pourrait être instruite dans ce cadre. Elle permettrait de refléter fidèlement l'action sociale 
effectivement mobilisée par les établissements. L'ajustement du taux de contribution des 
établissements mentionné par la Cour aux points 1.1.1 et 1.2.1 ainsi qu'à la recommandation n°l, 
sera instruit en conséquence. 
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Par ailleurs, un état des lieux de la protection sociale complémentaire dans la fonction 
publique est actuellement dressé par l'inspection générale des fmances et l'inspection de 
1 'administration et des affaires sociales. Les conclusions sont attendues pour le mois de juin 
2018. Dans la suite de ce rapport, une concertation est d'ores et déjà prévue sur la possibilité de 
mettre en place un régime de protection sociale complémentaire des agents des trois versants de 
la fonction publique, incluant la fonction publique hospitalière. Cette démarche permettra 
également d'aborder l'éventualité de développer un régime facultatif de prévoyance. 

Je partage la recommandation de la Cour sur la nécessité, pour le CGOS, de s'acquitter de 
l'ensemble de ses obligations règlementaires et juridiques (recommandation n°3), notamment sur 
son plein assujettissement aux cotisations et prestations sociales, et de clarifier la situation des 
«correspondants CGOS »(recommandation n°4). 

De plus, s'agissant de la recommandation n°5 relative à la complémentaire retraite des 
hospitaliers (CRH), il n'apparaît pas opportun dans l'immédiat de rendre applicable à la CRH le 
droit commun applicable aux retraites par points compte tenu des efforts consentis par les parties 
et les engagements donnés. En effet, l'application de ce cadre pourrait conduire à un non-respect 
de la trajectoire prévue par les parties et ferait donc perdre la perspective d'une consolidation 
souhaitée par les différentes parties, dont l'effort collégial doit être soutenu. En revanche, 
1' application du régime de droit commun à la CRH est certainement souhaitable à terme et 
pourra être envisagée lorsque le régime aura retrouvé une parfaite couverture de ses 
engagements, à horizon 2028 ou 2030. Concernant la question de la création d'une association 
souscriptrice, conformément à 1 'article L. 141-7 du Code des assurances, le CGOS bénéficie 
d'une dérogation législative aux obligations pesant sur les associations souscriptrices insérée au 
III de 1 'article L. 141-7 du Code des assurances par la loi de séparation et de régulation des 
activités bancaires de 2013. Enfin, concernant l'opportunité de prévoir, en 2019-2020, un audit 
de la situation du régime de la CRH pour redéfmir si nécessaire la trajectoire, il semble que ceci 
serait prématuré compte tenu de la redéfmition de la trajectoire de convergence en 2016, du 
caractère progressif des effets des mesures prises et du suivi régulier du respect de cette 
trajectoire par les pouvoirs publics. 

S'agissant de la rénovation du cadre de 1 'action sociale hospitalière, la Cour relève une 
défaillance des services de l'Etat dans leur mission de contrôle de l'action sociale conduite par le 
CGOS. Aussi, la rénovation de 1' action sociale hospitalière implique incontestablement une 
clarification du rôle des acteurs agissant dans ce domaine (recommandation n°6). 

La complexité actuelle de la mission de surveillance des services de 1 'Etat et de 
l'encadrement de la politique d'action sociale hospitalière provient notamment de la conjonction 
de plusieurs facteurs : la nature juridique des organismes agréés (le CGOS étant une association 
de loi 1901), les outils de surveillance dont disposent les services de l'Etat (uniquement prévus 
par la convention d'agrément datant du 31 mars 2000) et les liens entre les acteurs (1' action 
sociale n'étant pas celle des agents du ministère en charge de la santé, mais des agents des 
établissements employeurs versant une contribution annuelle au CGOS). 

La Cour se montre réservée quant à la délivrance de l'agrément ministériel à un nouvel 
organisme de gestion d'action sociale hospitalière, Plurélya. Pour autant, le ministère a délivré 
l'agrément à Plurélya à la suite de l'instruction de son dossier au regard des critères de la 
règlementation applicable (articles 9 de la loi du 13 juillet 1983 et 116-1 de la loi du 9 janvier 
1986). Aussi, la juxtaposition de ces deux acteurs, le CGOS et Plurélya, soumis aux mêmes 
règles de fmancement n'entre pas en contradiction avec la règlementation applicable à l'action 
sociale dans la fonction publique hospitalière. 
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Au regard de ces éléments, la rénovation du cadre de l'action sociale hospitalière telle que 
je l'envisage aujourd'hui s'inspirerait du modèle en vigueur au sein du versant territorial. Cela se 
traduirait par un recentrage de l'Etat sur ses missions stratégiques de pilotage et par une 
responsabilisation accrue des parties prenantes, les représentants des employeurs, des personnels 
hospitaliers ainsi que les organismes gestionnaires d'action sociale. Dans le cadre du régime 
d'agrément, les services de l'Etat auraient pour mission de délivrer l'agrément aux organismes 
souhaitant gérer l'action sociale au regard du cadre normatif de l'action sociale dans le versant 
hospitalier. A cette fin, ils auraient également la charge de conditionner le renouvellement des 
conventions d'agrément au strict respect de la règlementation applicable en la matière. 

Les acteurs concernés poursuivraient leur dialogue sur· les modalités de mise en place de 
l'action sociale au sein des instances paritaires des organismes agréés. Les employeurs seraient, 
quant à eux, amenés plus particulièrement à veiller à la qualité des prestations sociales délivrées 
à leurs agents et à s'assurer de la bonne utilisation des dépenses qu'ils consacrent à 
l'extemalisation de cette politique sociale. Un taux de contribution minimum à l'action sociale 
hospitalière, commun pour 1' ensemble des établissements de santé, fixé par le ministère en 
charge de la santé serait maintenu 

Le travail conduit par la Cour dans le cadre du contrôle du Comité de gestion des œuvres 
sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) et relatif à l'action sociale hospitalière 
de manière plus large, ainsi que les observations et recommandations auxquelles il a donné lieu 
vont conduire l'Etat à prendre un certain nombre de mesures d'ajustement présentées dans la 
présente réponse. 

Il ouvre aussi l'opportunité d'engager, en lien étroit avec les parties prenantes directement 
concernées, les représentants des personnels et des employeurs, ainsi qu'avec le CGOS, une 
réflexion sur les objectifs et moyens prioritaires de l'action sociale en faveur des personnels 
hospitaliers. Cette action est plus que jamais essentielle et toute initiative qui permettra de la 
rendre plus adaptée aux attentes des personnels et plus efficiente ne pourra que la conforter. 

Edouard PHILIPPE 


