
 

 

PACTE DE CONFIANCE POUR L’HOPITAL 
GROUPE 2 : LE DIALOGUE SOCIAL A L’HOPITAL ET LA GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 

Points évoqués lors de la séance plénière n°1 du 27 septembre 2012 
 
 
 

1. PARTIE 1. UN DIALOGUE SOCIAL POUR QUOI FAIRE ET POUR QUI DANS 
L’HOPITAL DE DEMAIN ? LE DIALOGUE SOCIAL LOCAL AUJOURD’HUI : 
CONSTATS – BILANS – ENJEUX – AXES DE MODERNISATION.  

 THEME N°1. La notion de dialogue social dans un système de fonction publique 
o Les dispositions générales de la loi du 5 juillet 2010 introduisent de nouvelles 

modalités d’organisation du dialogue social 
 Élargissement de la liste des thèmes susceptibles de faire l’objet de 

négociation  
 Ouverture de la possibilité d’engager des négociations aux différents 

niveaux de l’administration avec des précisions sur l’articulation entre 
ces différents niveaux 

 Détermination des organisations syndicales habilitées à négocier avec 
le gouvernement ou l’autorité administrative ou territoriale compétente 

 Introduction des critères de reconnaissance de la validité des accords 
o Pour les praticiens : accord cadre du 24 janvier 2012 relatif à l’exercice 

médical à l’hôpital 
o L’objet de la négociation. Les  thèmes suivants sont susceptibles de faire 

l’objet de négociation : 
 L’évolution des rémunérations et le pouvoir d’achat 
 Les conditions et l’organisation du travail et du télétravail 
 Le déroulement des carrières et la promotion professionnelle 
 La formation professionnelle et continue. Le développement 

professionnel continu 
 L’action sociale et la protection sociale complémentaire 
 L’hygiène, la sécurité et la santé au travail 
 L’insertion professionnelle des personnes handicapées 
 L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 
 L’attractivité des carrières, la fidélisation des personnels, la GPEC, la 

coopération entre les professionnels de santé, la mutualisation des 
compétences, le tutorat et le consultanat, l’exemplarité de la FPH dans 
les domaines du recrutement des jeunes et de la situation des seniors… 

o Les constats que vous dressez sur la question  du dialogue social dans les 
établissements ; ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et les 
raisons de ces appréciations positives, négatives ou nuancées  

o Pour vous, quels sont les thèmes relevant du dialogue social local ? 
 

 THEME N°2. Adaptation à l’hôpital – Axes de modernisation 
o Les points de recouvrement avec les thèmes traités dans le cadre de l’agenda 

social inter fonctions publiques. Déclinaison, avec le groupe, des axes 
principaux de cette adaptation de l’hôpital au plan social, au niveau local 

o Déclinaison dans les établissements des thèmes de la loi de 2010 et de l’accord 
cadre respectivement pour mes personnels de la FPH et pour les praticiens 
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