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A l’occasion du premier anniversaire de  la loi de transformation de la 
fonction publique du 6 août 2019, l’ADRHESS  publie, chez LEH Edition, son 
9ème ouvrage intitulé « Guide pratique de la nouvelle fonction publique 
hospitalière ». 
 
Préfacé par Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la transformation et de la 
fonction publiques, ce livre est co-écrit par : 
Jean-Marie  BARBOT, Consultant et administrateur de l’ADRHESS 
Cyril CLEMENT, Juriste 
Marie Gabrielle VAISSIERE, DRH à l’AP/HP 
II comporte une introduction de Matthieu GIRIER, Président de l’ADRHESS 
 

 
Cet ouvrage est présenté sous forme d’un guide pratique analysant les 
dispositifs clés de la loi et de ses décrets d’application : 
 

 L’instauration des lignes directrices de gestion  
 La fusion des instances (ex : comité social d’établissement) 
 Le renforcement de la négociation de proximité  
 La suppression de la notation et la généralisation de l’entretien 

professionnel  
 La mise en place de l’intéressement collectif  
 L’élargissement du recours au contrat 
 La mise en place du contrat de projet  
 L’expérimentation de la rupture conventionnelle  
 Le nouveau cadre déontologique  
 L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  
 La politique «  handicap »  

 
…et aussi : le dispositif de signalement de certains comportements, le 
télétravail, le Compte Personnel de Formation, le détachement d’office, les 



nouvelles CAP, le rapport social unique, l’indemnité de précarité, la 
portabilité du CDI… 
 
Au final, 20 thématiques présentées et analysées en quatre parties : 
- le contexte et les enjeux  
- le nouveau cadre juridique  
- les points de vigilance  
- le calendrier d’application  
 
Au regard de la crise sanitaire et de ses impacts RH, le livre contient un 
cahier spécial sur « la GRH hospitalière à l’épreuve du coronavirus ». 
 

 
Cet ouvrage, qui est le premier  portant   sur la réforme de la fonction 
publique de 2019, est un véritable décryptage de ses principales 
innovations pour les établissements relevant de la FPH. 
 
Les professionnels RH, et plus largement les managers des établissements 
publics de santé, sociaux et médico-sociaux y trouveront des mises en 
perspective, des commentaires ainsi que des conseils pratiques qui leur 
seront utiles pour analyser et  appliquer les nouvelles dispositions. 
 
Cet ouvrage, juridique  mais aussi pratique, devrait  ainsi contribuer à une 
mise en œuvre éclairée de cette « transformation » de la fonction publique 
hospitalière. 
 
Le livre de l’ADRHESS est publié avec le soutien de la MNH  
 
 

Jean-Marie BARBOT : jeanmariebarbot@orange.fr 
Marie-Gabrielle VAISSIERE : mariegabriellevaissiere75@gmail.com 
Cyril CLEMENT : cyril.clement@lesavocats.fr  
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