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FICHE D’ALERTE 
A L’ATTENTION DES ETABLISSEMENTS SIEGE DE SAMU 

Destiné aux établissements ayant des personnels du corps des Permanenciers Auxiliaires 
de Régulation Médicale (PARM) régis par le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ou 
faisant fonction de PARM, ayant vocation à intégrer le nouveau corps des Assistants 
Médico-Administratifs (AMA) régis par les décrets :  
 
 -  n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers 
corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; 
 
 - n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels 
administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. 
 

OBJET : La DGOS a reçu l’information selon laquelle certains établissements, siège de 
SAMU, auraient déjà nommés certains de leurs personnels PARM et faisant fonction de 
PARM (catégorie C) dans le nouveau corps des AMA (catégorie B), sans attendre la 
publication des arrêtés concours et donc sans respect des procédures réglementaires. 
 
 
I – Rappel de la procédure statutaire à mettre en œuvre pour les PARM et faisant fonction de 
PARM  
 
Les  PARM régis par le décret du 21 septembre 1990 et les agents faisant fonction de PARM 
ne pourront être nommés, en qualité de fonctionnaires stagiaires dans le corps des AMA 
qu’après recrutement selon les dispositions de l’article 20 du décret n°2011-660 du 14 juin 
2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction 
publique hospitalière. 
L’article 20 (III) dispose que les  règles d'organisation générale des concours et de l’examen 
professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêtés 
conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Ces 
arrêtés sont en voie de finalisation. 
 
Il convient de corriger ces irrégularités et que les établissements qui auraient nommé 
certains de leurs personnels PARM et faisant fonction de PARM (catégorie C) dans le 
nouveau corps des AMA (catégorie B) retirent les décisions de nomination prises 
puisqu’elles sont illégales1. 
 
Le maintien de ces décisions aurait en effet des conséquences juridiques importantes sur la 
régularité des élections professionnelles en cours d’organisation. Il est impératif de rétablir 
la situation statutaire  des personnels. 
 
 
II- Impact sur l’organisation des élections professionnelles 
 
                                                            
1 Les décisions illégales créatrices de droits doivent être rapportées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elles ont 
été prises (arrêt du Conseil d’État Ternon , 26 octobre 2001) 
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Deux points doivent être particulièrement vérifiés : la régularité des listes électorales et celle 
des listes de candidats.  
 

1- Listes électorales  
 

La clôture des listes électorales a été fixée au 6 septembre 2011. 
En référence à l’article R6144-52 du code de la santé publique : « Aucune modification n'est 
alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du 
scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. »  
 
La fiche n°3, paragraphe 2-4 des Guides pratiques pour l'organisation des élections aux 
Commissions Administratives Paritaires Locales et Départementales de la Fonction publique 
hospitalière et pour l’organisation des élections au Comite Technique d’Etablissement des 
Etablissements publics de sante et des Etablissements sociaux et medico-sociaux de la 
Fonction Publique Hospitalière-DGOS-Mai 2011 (http://www.sante.gouv.fr/les-elections-
professionnelles-dans-la-fonction-publique-hospitaliere.html) rappelle cette disposition :  
« Aucune révision n'est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf 
si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au 
plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans 
ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le 
directeur de l'établissement soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, et 
immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. » 
Et prend pour exemple d’évènement susceptible d’admission de modification de la liste 
électorale la situation suivante :  
« La modification des listes électorales après clôture et avant le jour du scrutin peut 
intervenir si un agent change de corps ou fait l'objet d'une promotion en catégorie 
supérieure. »  
 
En ce qui concerne les PARM ou faisant fonction qui auraient déjà été nommés dans le 
nouveau corps des AMA (catégorie B), il convient après retrait des décisions irrégulières 
de nomination dans le corps des AMA, de les inscrire dans le collège « C » pour les 
élections au CTE et de les maintenir dans le collège « CAP n° 9 » pour les élections aux 
CAPD et CAPL (il est à noter que s’agissant d’une nomination dans un nouveau corps, les 
personnels sont nommés fonctionnaires stagiaires). 
 
Les arrêtés fixant les règles d’organisation générale, la composition des jurys et la nature des 
épreuves des concours et examen professionnel organisés en 2011 pour l’accès au corps des 
assistants médico-administratifs (en application de l’article 20 du décret n°2011-660) sont en 
passe d’être finalisés et  paraîtront rapidement.. 
 
En toute hypothèse, pour les établissements qui pourront dès publication de ces arrêtés et  
avant le 19 octobre 2011 : 
 
1 – publier les avis de concours et examens professionnels ; 
2 – organiser les épreuves de sélection ; 
3 – procéder aux nominations dans le corps des AMA des personnels lauréats des épreuves, 
 
ils pourront inscrire ces personnels lauréats des épreuves à nouveau  sur la liste électorale 
dans le collège de la catégorie B pour les élections au CTE.  
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En revanche,  ces personnels  devront rester inscrits sur la liste électorale de CAPL/D n° 9 car 
ils sont alors nommés dans le corps des AMA en qualité de fonctionnaire stagiaire. 
 
  2 – Liste de candidats  
 
Le dépôt des listes de candidat est fixé au 8 septembre 2011. 
L’administration vérifie la régularité des listes du 9 au 16 septembre 2011 inclus et fait 
connaitre ses conclusions aux organisations syndicales à l’issue de cette période. 
Les organisations syndicales ont du 17 au 21 septembre 2011 pour modifier les listes en cas 
de candidature déclarée irrégulière. 
 
Dans l’éventualité où la candidature d’un PARM ou un agent faisant fonction de PARM 
(catégorie C) nommé irrégulièrement  dans le nouveau corps des AMA (catégorie B) 
serait présentée sur une liste déposée par une ou des organisations syndicales : 
 
L’administration devra impérativement signaler l’irrégularité aux organisations 
syndicales le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le respect du délai imparti 
par la réglementation soit   jusqu’au 16 septembre 2011 inclus.  
 
 
 
Tout scrutin organisé sur la base de situations irrégulières encourt un risque 
d’annulation. 


