
Évoquer les fragilités des agents de la Fonction publique est un exercice familier pour Carole Moreira. 
Présidente de la mutuelle SMH et nourrie d’une longue pratique professionnelle au CH de Valenciennes, 

elle connaît très bien la réalité du terrain et milite sans relâche pour une protection plus juste  
et plus équitable des personnels hospitaliers quels que soient leur statut d’agent et leur âge.

Carole Moreira, présidente de la SMH, rencontrée, photographiée et interviewée 
au Centre Hospitalier Régional de Lille (59)

 

Que vous inspirent les fragilités des agents hospitaliers ?
Carole Moreira  : Si vous observez les contrats d’assurance  
et de mutuelle, vous pouvez mesurer la sinistralité du champ des agents 
de la Fonction publique hospitalière. Ce n’est pas nouveau ! C’est quelque 
chose qui existe depuis des années, depuis les différentes réformes. 

À quelles réformes songez-vous ?
C. M. : À la loi HPST1, par exemple. On a essayé de restructurer  
les pôles d’activité, les spécialités, pour avoir plus de clarté  
sur la prise en charge des patients mais  

la détresse des agents 
hospitaliers par rapport  
à cette prise en charge  
n’a pas été prise en compte.

Dans quels domaines ?
C. M. : Dans la surcharge de travail, dans l’accompagnement, dans  
la formation… Tous ces sujets n’ont pas été considérés. J’ai moi-même  
été soignante puis formatrice en manutention des malades, postures  
et gestes de la vie quotidienne et je peux vous dire combien  
c’est essentiel. À mes débuts en 1990, le matériel était déjà précaire. 
Nous avions même des lits sans roulettes ! Le matériel a peut-être  
évolué mais pas le métier !

Quelles conséquences observez-vous ?
C. M. : Au sein de notre mutuelle, nous parlons de schéma de vie 
professionnelle, c’est-à-dire comment on entre dans sa carrière  
et comment on en sort sans être trop ravagé moralement  
et physiquement par le métier. Or, nous constatons que les agents 
hospitaliers partent souvent avant l’âge de la retraite parce qu’ils ont  
été démolis.

1  La loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, 
Territoires) de juillet 2009 définit  
une nouvelle organisation sanitaire  
et médico-sociale qui vise à mettre  
en place une offre de soins graduée 
accessible à tous. Elle comporte  
la modernisation des établissements publics 
de santé, l’amélioration de l’accès aux soins 
sur l’ensemble du territoire, la prévention  
et la santé publique, l’organisation 
territoriale du système de santé (création 
des ARS, politique régionale de santé…).

“LES AGENTS HOSPITALIERS  
PARTENT SOUVENT  

AVANT L’ÂGE DE LA RETRAITE  
PARCE QU’ILS ONT ÉTÉ DÉMOLIS.”

Démolis par quoi ?
C. M. : Par les prises en charge 
successives, par le rythme  
de travail qui change sans cesse. 
Il faut savoir qu’il y a pléthore 
d’horaires dans les hôpitaux.  
Ils sont peut-être adaptés  
à la prise en charge mais ils ne 
sont pas étudiés pour que l’agent 
puisse avoir du temps de repos. 
L’agent est l’oublié permanent.

Et son corps en souffre ?
C. M. : Et son moral aussi.  
J’ai connu un discours, qui n’est 
peut-être plus d’actualité,  
où on nous disait de “laisser  
nos bagages à l’extérieur”,  
de mettre de côté notre fatigue, 
nos soucis… Et en plus il nous 
faudrait “faire l’éponge”, prendre  
la détresse des patients mais 
garder la tête froide car nous 
n’avons pas le droit à l’erreur.  
Tout cela crée de l’épuisement.  
Je vois cela lorsque nous allons 
dans les services.

Comment expliquez-vous  
cela ?

C. M. : À l’hôpital, on nous dit 
bien que nous sommes titulaires 
de notre grade mais pas de notre 
poste. Vous êtes donc affilié  
à un pôle et vous êtes censé 
tourner au sein de celui-ci.  
Cette organisation est dangereuse. 
Par exemple, j’ai travaillé  
en rhumatologie mais du jour  
au lendemain, je pouvais aller  
en gastro ou en oncologie.
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Comment affrontez-vous le décès des patients ?
C. M. : Comme on peut. Personnellement, j’ai travaillé dans  
des services où nous perdions des patients tous les jours, parfois 
même deux fois par jour. Je n’en pouvais plus. Accompagner  
une personne qui part est une expérience terrible. Cela vous affecte 
et on oublie trop souvent cet impact psychologique.

Mais ce rapport à la mort est inhérent au métier…
C. M. : … oui mais le rapport aux autres violences est anormal.  
Aux urgences, j’ai eu des collègues qui ont été agressés par des 
familles mécontentes. On sait très bien que c’est difficile là-bas. 
Quand on n’y met pas les moyens, qui trinque au bout du compte ? 
Les personnels qui sont en première ligne. Aujourd’hui la souffrance 
des agents, on ne la voit pas. La dureté du métier, non plus. 

Une dureté…
C. M. : … une dureté qui aboutit à une perte de sens et des vocations. 
Les jeunes qui arrivent aujourd’hui, j’ai envie de leur dire : “Faites deux 
ou trois ans à l’hôpital et, ensuite, allez ailleurs parce qu’aujourd’hui, 
on n’est pas considérés.” La rancœur est là et plus encore après  
la Covid ou la crise des urgences qui est antérieure à la pandémie. 

Oui, nous avons  
la rancœur d’en être  
encore et toujours  
au même stade.

Cela affecte-t-il aussi leur 
protection sociale ?

C. M. : Pas qu’un peu. Dans  
le statut d’agent de droit public 
se trouve notamment l’article 44 
qui concerne la gratuité des soins. 
Le statut d’agent de droit privé 
ne bénéficie pas de cette gratuité. 
Enfin, gratuité est un bien  
grand mot. L’établissement 
hospitalier prend en charge la 
partie complémentaire via un fond 
régional qui leur est versé. 

Et pour la prévoyance ?
C. M. : Là encore, ça diffère. 
Lorsqu’un agent de droit public  
est en demi-traitement,  
la prévoyance du CGOS2 peut  
le couvrir pendant trois années 
selon la classification de la 
maladie. Pour l’agent de droit 
privé, rien de tel ! Autre exemple : 
la partie sociale avec les aides pour  
les études des enfants ou certains 
prêts si l’agent rencontre  
des difficultés temporaires  
sont accessibles aux agents  
de droit public, pas aux autres !  

Le statut  
de droit 
public 
apporte  
un vrai socle 
protecteur  
à l’agent  
et ce statut  
se raréfie.

2 Centre de gestion des œuvres sociales.

Pourtant, on sent une volonté de mieux considérer les agents.

C. M. : Oui mais attention  
aux apparences !
Aux urgences, aujourd’hui, les nouvelles recrues passent rapidement  
en CDI alors qu’auparavant elles étaient d’abord stagiaires. S’il est vrai 
que le statut d’agent hospitalier est particulier et protecteur, il faut 
savoir qu’aujourd’hui, on signe des CDI qui n’offrent pas les mêmes 
droits. Et cela crée de l’opposition au sein des personnels à l’hôpital.

Quelles sont ces différences ?
C. M. : Auparavant, l’octroi du statut était plus long avec cette période 
de stage mais à l’arrivée vous bénéficiiez d’un statut d’agent de droit 
public. Si les nouvelles recrues obtiennent plus rapidement un CDI, 
elles ont un autre statut, celui d’agent de droit privé. Et ça change tout.

Concrètement ?
C. M. : Les CDI de droit public ont accès à une partie de ce qu’offre 
le statut mais pas les CDI de droit privé. Ils font le même travail 
mais n’ont pas les mêmes droits, ni les mêmes primes. Aujourd’hui, 
comment dire aux jeunes diplômés qu’ils vont avoir un métier reconnu 
et une carrière à la hauteur de leurs études avec une telle disparité ? 
C’est compliqué.

 S’il est vrai que le statut 
 d’agent hospitalier  
 est particulier et protecteur,
 il faut savoir qu’aujourd’hui, 
 on signe des CDI qui n’offrent pas  
 les mêmes droits.

Parce que c’était au sein  
du même pôle ?

C. M. : Oui. Je disais alors  
à mes collègues : “Refusez 
d’aller travailler si vous êtes  
au poste du matin parce que 
vous allez être largués  
en arrivant. S’il y a une urgence 
ou une réanimation à gérer, 
vous ne connaissez pas  
le service. Vous ne saurez pas  
où se trouve le matériel.”  
Ce temps perdu à chercher 
peut coûter cher au patient.

Et cette réalité quotidienne 
n’est donc pas reconnue ?

C. M. : Non et c’est bien  
ce qui est réclamé aujourd’hui. 
Il est nécessaire de prendre 
conscience de la situation.  
On oublie qu’être agent 
hospitalier - c’est peut-être 
moins le cas depuis la crise 
sanitaire - c’est une vocation. 
Aujourd’hui, il faut vraiment 
en vouloir pour venir travailler 
à l’hôpital. Changer de poste, 
faire les nuits, être agressé 
parfois par les familles 
ou les patients car leurs 
pathologies peuvent conduire 
à cela… Toutes ces situations 
quotidiennes sont harassantes. 
Sans parler de la confrontation 
à la mort.
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Votre mutuelle protège également les agents territoriaux. 
Quel regard portez-vous sur leurs fragilités ?

C. M. : C’est presque plus compliqué que les hospitaliers.  
Quand ils sont embauchés, le niveau de rémunération des agents 
territoriaux est vraiment très bas. Faute de formation, de nombreux 
agents n’avancent pas dans leur carrière. Pour évoluer, c’est pire 
qu’à l’hôpital parce que tout passe par les concours. 

Quel regard portez-vous sur leur métier ?
C. M. : Leurs missions peuvent être très diversifiées  
mais elles s’empilent et les agents n’en peuvent plus. 

Aujourd’hui, la maîtrise 
des coûts se fait  
au détriment  
de la qualification. 
On parle peu de la valeur des agents. Être vu comme un matricule, 
cela démobilise. Une détresse morale et physique s’installe alors 
chez les agents et elle peut être très profonde.

Dans une publication de votre mutuelle, vous avez 
évoqué “la perspective d’un monde d’après où l’humain, 
l’environnement, la solidarité guideraient prioritairement 
réflexions et choix”.

C. M. : Oui, je m’en souviens. (sourire)

3   L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 a imposé à toutes les entreprises  
de proposer une couverture complémentaire santé collective à leurs salariés à compter  
du 1er janvier 2016.

4 Organisations syndicales.

Ce triptyque est-il au cœur des décisions 
publiques ?

C. M. : Non, on est plus sur des chiffres  
et sur la rentabilité. Tant qu’on ne partira pas 
des besoins et qu’on ne mettra pas les moyens 
en face, cela ne marchera pas. C’est peut-être 
utopique mais je suis comme Martin Luther 
King, j’ai fait un rêve ! Le rêve qu’on puisse 
réfléchir autrement, avoir une vraie volonté 
politique. Donnons-nous les moyens  
de prendre en charge la population  
en considérant leurs mots et leurs maux. 

Justement la réforme de la PSC est passée  
et on pourrait penser…

C. M. : … que le gouvernement a pensé à nous ?

Oui.
C. M. : Avec la réforme de la PSC, l’annonce  
est belle et on ne peut pas être contre une aide 
pour la protection sociale complémentaire 
des agents. Cela fait trop longtemps qu’on 
la demande ! Mais quand on gratte un peu, 
c’est moins joli. Pour la Fonction publique 
hospitalière, se dessine l’idée d’avoir  
un opérateur avec un contrat collectif 
obligatoire. L’agent ne pourra donc pas choisir. 
Cela écarte les opérateurs institutionnels et 
affinitaires. On met le panier de soins à 30 , 
c’est-à-dire au niveau de celui de l’ANI3  
et les restes à charge seront donc énormes. 
L’agent devra prendre une surcotisation.  
Ce seront des coûts supplémentaires pour lui.

La prévention n’est donc pas efficace ?
C. M. : À la SMH, nous sensibilisons depuis longtemps aux 
troubles musculosquelettiques mais on ne peut pas rattraper 
les années passées où l’agent a été exposé au danger. Nous 
avons un devoir d’éducation et d’accompagnement des agents, 
nous interagissons avec les OS4 pour travailler les catalogues de 
prestations et apporter des conseils. C’est là toute l’utilité d’une 
mutuelle de proximité. Dans notre mutuelle, trois-quarts d’entre 
nous sont des hospitaliers. Nous sommes toujours présents dans 
les établissements. Je le suis moi-même et je connais bien ces 
problématiques. La réforme de la PSC doit intégrer la prévention 
dans les contrats. C’est absolument nécessaire.

Les agents hospitaliers ont-ils conscience  
de ce qui se joue aujourd’hui pour leur avenir ?

C. M. : Ils ont d’autres préoccupations. Ils pensent que 2026  
c’est loin. Mais 2026 c’est maintenant et je vous rappelle  
que c’est au maximum 2026. Ce n’est pas si loin et ce sera 
primordial pour la santé des agents, pour la qualité  
de nos soins et le bien-être des patients. 

Lorsqu’on nous dit, il faut 
retrouver de la proximité, 
j’ai envie de répondre  
aux donneurs de leçons 
que nous ne l’avons 
jamais quittée et que 
nous ne la quitterons 
jamais.

C’est donc une déception ?
C. M. : Les agents de la Fonction 
publique hospitalière ne sont pas 
préparés à ce qui va leur arriver.  
Leurs spécificités sont-elles vraiment 
prises en compte ou est-ce qu’on  
va boucler ça et nous dire : “Voilà  
ce qu’on a fait, débrouillez-vous  
avec ça” ? Au risque de faire disparaître  
les opérateurs, de voir des restes  
à charge augmenter, d’avoir  
une surcotisation pour les agents.  
Ironie du sort, cette réforme  
est annoncée comme un gain  
de pouvoir d’achat alors que ce sera 
finalement une perte sèche pour l’agent. 

Une perte sèche ?
C. M. : Oui, en cumulant tout ce que 
l’agent va devoir prendre en charge,  
cela va être très compliqué pour lui  
de retrouver le niveau de garantie  
qu’il a aujourd’hui avec sa mutuelle 
affinitaire. Et ce sera encore plus 
compliqué pour les agents retraités. 

Pourquoi ?
C. M. : Parce qu’ils sont les oubliés  
du système. Aujourd’hui, lorsqu’ils 
quittent la Fonction publique 
hospitalière, ils partent comme  
des malpropres. Au sein de notre 
mutuelle, nous militons depuis 
longtemps pour que les agents retraités 
bénéficient, eux aussi, de l’article 44 
afin qu’ils puissent être correctement 
soignés. Or, la nouvelle réforme  
de la PSC ne prévoit pas grand-chose 
sur la solidarité intergénérationnelle. 
Pourtant, en fin de carrière, les agents 
hospitaliers se retrouvent souvent  
avec des problèmes de dos, des hernies  
ou de vives douleurs dans les 
articulations. Ils n’ont plus la capacité 
d’exercer leur métier. Alors, on les 
reclasse et quand c’est impossible,  
ils sont placés en invalidité. Ils pensent 
avoir une retraite correcte et finalement 
ils se retrouvent avec 400 .

 La réforme de la PSC doit 
 intégrer la prévention dans 
 les contrats. C’est absolument 
 nécessaire.

 Tant qu’on ne  
 partira pas des 
 besoins et qu’on  
 ne mettra pas  
 les moyens en face,  
 cela ne marchera pas.
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