
 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 24 janvier 2019 
 

 

Délibération n°19-01-24-01883 
 
 

 
Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé 

 
 

 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,  
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ; 
 
Vu le code de l’éducation ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 
2008 ; 
  
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé ; 
 
Vu la circulaire du Premier ministre en date du 12 janvier 2018 relative à la simplification du 
droit et des procédures en vigueur ;  
 
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du 
conseil national d’évaluation des normes ; 
 
Vu le rapport n° 1185 de la commission d’enquête présidée par M. Alexandre FRESCHI sur 
l’égal accès aux soins des Français sur l’ensemble du territoire et sur l’efficacité des 
politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieu 
rural et urbain rendu par M. Philippe VIGIER, rapporteur, enregistré le 19 juillet 2018 ; 
 
Vu le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé ; 
 
Vu la demande d’inscription en urgence du 14 janvier 2019 présentée par le secrétariat 
général du Gouvernement ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 18 janvier 2019 ;  
 
Vu la saisine rectificative adressée par le secrétariat général du Gouvernement le 21 janvier 
2019 ;  
 



 
 
Sur le rapport de M. Yann BUBIEN, directeur de cabinet adjoint auprès de la ministre des 
Solidarités et de la Santé, et de Mme Cécile COURRÈGES, inspectrice générale des affaires 
sociales, directrice générale de l’offre de soins, au ministère des Solidarités et de la Santé ; 
 
 
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de loi vise à réformer 
en profondeur le système de santé par l’adaptation des pratiques et l’assouplissement de 
l’organisation de l’accès aux soins sur le territoire en mettant en œuvre la stratégie « Ma 
Santé 2022 » présentée par le Gouvernement en septembre 2018, en tenant compte des 
conclusions de la commission d’enquête parlementaire créée par l’Assemblée nationale sur 
l’égal accès aux soins des Français sur l’ensemble du territoire et sur l’efficacité des 
politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieu 
rural et urbain dont le rapport a été rendu le 19 juillet 2018 ; que le projet de texte est 
structuré autour de quatre grandes priorités du Gouvernement, axées sur le concept de 
« responsabilité populationnelle », visant à la modernisation des parcours et des carrières 
des professions médicales, l’amélioration de l’accès à l’offre de soins dans les territoires peu 
denses dans une logique de proximité, la transformation du système de santé grâce au 
développement du numérique et la simplification des procédures qui devrait être prolongée 
par l’élaboration d’un décret complémentaire au présent projet de loi ;   
 
Considérant que les membres représentant les élus rappellent que, conformément aux 
dispositions de l’article  L.1212-2 du CGCT, si le CNEN est compétent pour se prononcer sur 
les projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et 
à leurs établissements publics, il ne lui appartient pas de se substituer au législateur dans la 
mesure où il ne dispose pas d’un pouvoir général d'appréciation et de décision de même 
nature que celui du Parlement ;  
 
Considérant que le collège des élus souligne la nécessité pour le Conseil d’être saisi d’une 
version suffisamment stabilisée du projet de texte afin que ses membres puissent se 
prononcer en connaissance de cause sur les impacts techniques et financiers des 
dispositions concernant les collectivités territoriales ; qu’il déplore qu’en dépit d’une saisine 
adressée en urgence par le secrétariat général du Gouvernement le 14 janvier 2019 sur 
demande du Premier ministre, une nouvelle saisine rectificative ait dû intervenir le 21 janvier 
2019, soit trois jours avant la séance ad hoc organisée spécifiquement pour l’examen du 
présent projet de loi, ce qui n’a pas permis aux membres de travailler dans des conditions 
propres à permettre un dialogue pleinement constructif sur un projet de texte porteur de 
dispositions ambitieuses et complexes pour les collectivités territoriales ;     
 
Considérant que, malgré certaines réserves, les membres représentant les élus sont 
favorables aux dispositions des articles 1 et 2 du projet de loi dont la mise en œuvre 
constitue une urgence pour le ministère rapporteur compte tenu des délais contraints pour 
leur adoption ; que ces deux premiers articles auraient obtenu un avis favorable s’il avait été 
permis, comme au Parlement, de voter par division s’agissant des questions complexes ; 
 
Considérant que le collège des élus soutient la rénovation des modes d’accès aux études 
médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques par la suppression du numerus 
clausus, qui régule l’entrée en deuxième année de premier cycle, opérée par l’article 1er du 
projet de loi afin de pallier le manque d’effectifs dans les territoires peu denses, tout en 
conservant un haut niveau de compétence pour les futurs professionnels du système de 
santé ; qu’il accueille favorablement les dispositions de l’article 2 qui visent à réformer 
l’accès au troisième cycle d’études de médecine en supprimant les « épreuves classantes 
nationales » qui déterminent l’affectation des futurs internes pour faire reposer la procédure 
sur un ensemble de critères associant les connaissances et les compétences des étudiants 
ainsi que leur parcours et leur projet professionnel ;   
 
Considérant que compte tenu des inquiétudes formulées par les membres élus en séance, le 
ministère rapporteur a certifié que, d’une part, l’ensemble des étudiants postulant dans ces 



filières se verrait attribuer une place dans le cadre de la procédure d’admission via la 
plateforme Parcoursup, et d’autre part, que la réforme ne conduirait pas à une réduction du 
nombre de places disponibles qui sera déterminé après une concertation étroite entre les 
universités et les agences régionales de santé (ARS) afin de tenir compte des capacités de 
formation et des besoins du système de santé ;  
 
Considérant que le collège des élus se réjouit de la volonté affichée en séance par le 
ministère des Solidarités et de la Santé de travailler en collaboration avec les maires et les 
présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au regard de 
leur connaissance précise des besoins de chaque territoire ; qu’il appelle en conséquence 
l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’associer davantage les élus locaux qui 
s’estiment être des partenaires essentiels des politiques de santé compte tenu de leur rôle 
déterminant en matière de financement des infrastructures, en particulier des maisons de 
santé pluridisciplinaires créées par la loi du 19 décembre 2007 ; 
 
Considérant que les membres représentant les élus soutiennent le Gouvernement s’agissant 
du renforcement de la coordination entre les différents acteurs avec la création du projet 
territorial de santé élaboré au sein des conseils territoriaux de santé avec pour objectif de 
décloisonner la médecine de ville, la médecine hospitalière et le médicosocial ; que l’article 7 
précise également l’articulation entre ces projets et ceux des communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) qui seront soumis à l’approbation du directeur général de l’ARS 
afin d’assurer la coordination avec les autres acteurs du système de santé ;  
 
Considérant que le collège des élus appelle l’attention du ministère rapporteur sur 
l’importance d’associer les élus locaux à la mise en œuvre des CPTS compte tenu de leur 
connaissance du territoire et invite les services de l’Etat à développer des outils 
méthodologiques permettant aux acteurs territoriaux de s’approprier le dispositif ; qu’ils 
formulent également des craintes quant aux conditions de cofinancement de ces projets et 
aux risques relatifs à la rigidification de la procédure par l’imposition d’une démarche de 
contractualisation qui pourrait nuire à la coordination et au regroupement des professionnels 
de santé ; 
 
Considérant qu’alors que l’article 10 rend obligatoire les commissions médicales de 
groupement (CMP) au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT) et renforce 
leurs missions, les membres représentants les élus regrettent que les maires et présidents 
d’intercommunalités n’y soient associés qu’indirectement au travers de leur participation au 
comité territorial des élus locaux qui est une instance consultative chargée d’évaluer les 
actions mises en œuvre par le GHT ; que même si l’organisation de l’offre de soins et le suivi 
des populations les plus fragiles, notamment en milieu rural, n’est pas une compétence 
obligatoire des maires et présidents d’EPCI, elle constitue en pratique l’une de leurs 
attributions pour répondre aux besoins de la population ; que les élus craignent que cette 
réforme ne conduise à la réduction progressive de la place des élus locaux dans la 
détermination du projet médical commun qui peut notamment prévoir la mutualisation de 
certains équipements ;  
 
Considérant que le collège des élus s’associe à l’objectif du Gouvernement de lutte contre 
les déserts médicaux et prend acte des mesures concrètes présentées par le ministère des 
Solidarités et de la Santé afin d’augmenter la couverture des professionnels de santé sur le 
territoire, d’une part, en supprimant le numerus clausus tout en développant les 
compétences des professionnels de santé autres que les médecins (notamment les 
infirmiers et les pharmaciens) et, d’autre part, en facilitant l’exercice de leur activité par les 
professionnels de santé, grâce à la possibilité préexistante pour les médecins retraités de 
reprendre leur activité, pour les internes en dernière année d’effectuer des remplacements 
dans les secteurs sous-denses en tant que « médecins adjoints » grâce à l’assouplissement 
des motifs de recrutement (article 5), et au développement des contrats d’engagement de 
service public (CESP) créés par la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » du 21 juillet 2009 
permettant le financement de la formation des professionnels concernés en échange de 
l’exercice de leur activité pour deux ans minimum dans des secteurs sous-denses (article 4) ;  
 



Considérant que les membres élus prennent acte des arguments développés en séance par 
le ministère rapporteur justifiant l’absence de contraintes opposées aux professionnels de 
santé à exercer dans les territoires sous-denses au regard du caractère potentiellement 
contreproductif de cette réforme ; que, d’une part, les dispositions n’auraient vocation à 
s’appliquer qu’aux nouveaux étudiants, induisant de facto un effet retard dans leur 
application de 10 à 15 ans au regard de la durée de la formation, et, d’autre part, risqueraient 
d’encourager les jeunes professionnels à se réorienter vers d’autres filières telles que le 
conseil médical ou l’industrie pharmaceutique ;  
 
Considérant que si les membres représentant les élus sont également favorables au 
développement des pratiques de la télémédecine et du télésoin pour les pharmaciens et les 
auxiliaires médicaux (article 13), ils alertent le Gouvernement sur l’ampleur des 
investissements qui seront nécessaires à la mise en place de ces nouveaux outils 
technologiques de l’information et de la communication alors même que les cofinancements 
de la région comme des ARS demeurent limités ; qu’ils soulignent que la mise en œuvre de 
la réforme est étroitement liée à celle de la couverture numérique dans le cadre du plan 
« France Très Haut Débit », et, qu’en conséquence, les inégalités territoriales persistantes 
en matière d’accès au numérique se répercuteront pour l’accès à la télémédecine et au 
télésoin ;  
 
Considérant que le collège des élus se montre réservé sur les habilitations du 
Gouvernement à agir par voie d’ordonnance insérées dans le projet de loi conformément à 
l’article 38 de la Constitution, non sur leur principe, mais sur la démarche visant à prendre 
véritablement en compte les besoins des territoires, en particulier concernant l’adaptation 
des mesures d’exercice des personnels de santé (article 6), la redéfinition de l’activité des 
hôpitaux de proximité ainsi que leur coordination avec la médecine de ville et le secteur 
médico-social (article 8), ou encore la meilleure prise en compte des exigences de qualité et 
de technicité des soins en vue d’optimiser la répartition de l’offre de soins sur le territoire 
(article 9) ; qu’il s’étonne que le ministère des Solidarités et de la Santé, dans sa phase de 
consultation préalable, n’intègre pas les associations d’élus locaux, alors que la participation 
des collectivités territoriales au financement des équipements de santé sur leurs territoires 
continue de s’accroître ; 
 
Considérant que les membres représentant les élus estiment que la méthode visant à 
légiférer par voie d’ordonnance doit permettre au Gouvernement de mener une concertation 
plus approfondie avec les représentants des collectivités territoriales, comme s’y est engagé 
le ministère rapporteur en séance ; que ce dialogue permettrait d’entamer une réflexion 
constructive sur le développement, en milieu faiblement peuplé, des collectifs de soins entre 
les professionnels de santé des secteurs ambulatoire, médico-social et hospitalier ainsi que 
de procéder à des assouplissements du droit en vigueur pour mieux structurer l’offre de 
soins dans les territoires, en supprimant notamment tous les freins de coopération entre 
médecine salariée et médecine libérale qui participent à la création de déserts médicaux ; 
qu’ils seront attentifs à l’élaboration de ces projets d’ordonnance qui pourraient être 
ultérieurement soumis au CNEN pour avis dès lors qu’ils créeraient ou modifieraient des 
normes applicables aux collectivités territoriales ;  
 
 
 
Après délibération et vote de ses membres présents :  
 

- avis favorable émis par 1 membre représentant les élus ;  
- avis défavorable émis par 4 membres représentant les élus ;  
- abstention émise par 1 membre représentant les élus ; 
- avis favorable émis par 2 membres représentant l’Etat. 

 
 
 



Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la 
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui 
est soumis. 
 
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 
internet du conseil national d’évaluation des normes. 
 

 

 

Le Président, 

 
Alain LAMBERT 

 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 24 janvier 2019 
 

Délibération n° 19-01-24-01884 
 

 
Projet de décret portant application aux agents publics de la réduction de cotisations 

salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures 
supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,  
R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28 ;  
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 914-1, R. 914-78 et R. 914-83 ; 
 
Vu le code électoral, notamment son article R. 33 ; 
 
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 quater ; 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3, L. 241-17 et D. 241- 
25 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 107 ; 
 
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 
2019, notamment son article 7 ; 
 
Vu la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et 
sociales, notamment son article 2 ; 
 
Vu la circulaire du Premier ministre en date du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux 
des textes réglementaires et de leur impact ; 
 
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du 
conseil national d’évaluation des normes ; 
 
Vu le rapport de M. Philippe LAURENT, président du Conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale, relatif au temps de travail dans la fonction publique territoriale publié en 
mai 2016 ;  
 
Vu le projet de décret portant application aux agents publics de la réduction de cotisations 
salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures 
supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif ;  
 



Vu la demande d’inscription en extrême urgence du Premier ministre en date du 22 janvier 
2019 ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 22 janvier 2019 ;  
 
 
Sur le rapport de M. Emmanuel SAVARIN, chef du bureau de la protection sociale et des 
retraites, à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, au ministère de 
l’Action et des Comptes publics ;  
 
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en 
application de l’article 7 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale 
pour 2019 qui vise à opérer une réduction des cotisations salariales au titre des 
rémunérations afférentes aux heures supplémentaires et au temps de travail additionnel 
sous la forme d’une réduction des cotisations vieillesse imputée sur la cotisation due au 
régime d’assurance vieillesse de base ; qu’il rappelle que, conformément aux engagements 
du Président de la République formulés le 10 décembre 2018, une exonération d’impôt sur le 
revenu des rémunérations afférentes a été introduite par la loi du 24 décembre 2018 portant 
mesures d’urgence économiques et sociales et que l’entrée en vigueur du dispositif, 
initialement fixée au 1er septembre 2019 par la loi du 22 décembre 2018, sera rétroactive au 
1er janvier 2019 ; que le projet de texte précise les modalités d’application de ces 
exonérations aux agents publics en fixant le temps de travail éligible, le calcul de la réduction 
des cotisations, ainsi que les obligations de contrôle et de suivi des heures donnant droit à la 
réduction des cotisations sociales et à l’exonération de l’impôt sur le revenu ;  
 
Considérant que le collège des élus regrette le recours à la procédure d’extrême urgence sur 
un projet de texte ayant des impacts techniques et financiers pour les collectivités 
territoriales, ne permettant pas une analyse circonstanciée en vue de formuler un avis 
suffisamment éclairé ; qu’il déplore la saisine tardive du ministère de l’Action et des Comptes 
publics alors même que le projet de décret présenté vise à mettre en œuvre des dispositions 
applicables dès le 1er janvier 2019 conformément à la loi du 24 décembre 2018 portant 
mesures d’urgence économiques et sociales ; 
 
Considérant que les représentants des élus rappellent la nécessité pour les ministères 
prescripteurs de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en 
amont de l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables devant 
permettre d’éclairer les membres du CNEN sur les éventuelles difficultés non résolues afin 
que le CNEN joue pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les 
administrations centrales ; qu’en l’espèce, les associations d’élus n’avaient pas été 
préalablement consultées par le ministère porteur alors même que la mesure concerne 
directement l’ensemble des agents publics territoriaux, soit près de deux millions d’individus ;  
 
Considérant que les membres représentant les élus accueillent favorablement les mesures 
figurant dans le présent projet de décret qui visent à améliorer le pouvoir d’achat des agents 
publics en leur permettant de bénéficier d’un dispositif similaire à celui réintroduit par le 
Gouvernement au profit des salariés de droit privé ; qu’ils prennent acte de l’engagement du 
ministère de l’Action et des Comptes publics de veiller à l’application du dispositif aux agents 
publics territoriaux à temps non complet affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents 
des collectivités locales (CNRACL) dès la première heure supplémentaire effectuée ; que 
l’article 1er du projet de texte semble limiter l’application du dispositif aux indemnités perçues 
au titre des heures supplémentaires effectuées alors que ces agents perçoivent une 
augmentation de leur traitement indiciaire, et non des indemnités, pour les heures dites 
« complémentaires » qu’ils effectuent jusqu’à atteindre un temps plein de 35 heures ; 
 
Considérant que le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité 
pour les ministères prescripteurs de fournir, à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du 
CNEN, une fiche d’impact retraçant avec autant de précision que possible les impacts 
techniques et financiers pour les collectivités territoriales conformément aux exigences 



formulées par la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre ; qu’il regrette que le 
ministère ne renseigne pas plus précisément le coût du dispositif pour les employeurs 
publics territoriaux qui devront procéder à la modification de leurs systèmes d’information et 
à la mise en place d’un contrôle et du suivi des heures supplémentaires ; que la fiche 
d’impact indique que la mise en œuvre d’un contrôle au titre des heures supplémentaires 
aura un impact non négligeable en gestion pour les collectivités concernées dans la mesure 
où selon le rapport établi en 2016 par le Président du Conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale (CSFPT), 35 % des agents territoriaux permanents de catégorie A et 30 
% des agents de catégorie B et C ne faisaient l’objet d’aucun contrôle en matière de temps 
de travail ; que les impacts immédiats seront d’autant plus importants que l’application du 
projet de texte sera rétroactive au 1er janvier 2019 ; 
 
 
 
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à 
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui 
est soumis. 
 
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 
internet du conseil national d’évaluation des normes. 

  

 

Le Président, 

 
Alain LAMBERT 

 




