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TABLEAU GROUPE 2 
ELEMENTS DE LEXIQUE 

 

1. NIVEAU INTERNE 

1.1. Les instances de l’établissement 

Il s’agit de toute instance prévue par un texte législatif ou 
réglementaire : 

- conseil de surveillance ; 
- conseil d’administration (établissements sociaux et médico-

sociaux) ; 
- commission de surveillance (établissements de l’aide sociale 

à l’enfance non personnalisés) ; 
- directoire ; 
- commission médicale d’établissement (et sous-commissions) ; 
- comité technique d’établissement ; 
- commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-

techniques ; 
- comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 
- etc.  

1.2. Les structures d’organisation interne 

1.2.1. Les  pôles d’activité clinique et médico-technique dans 
les CHR et CH et les pôles hospitalo-universitaires 
dans les CHU 

Ces pôles définis dans le code de la santé publique 
comportent des structures internes qui peuvent revêtir des 
dénominations différentes :  

- service ; 
- unité fonctionnelle ; 
- département ; 
- toute autre dénomination d’une structure interne du pôle… 

1.2.2. Les autres structures internes (administratives, 
techniques, logistiques, socio-éducatives, sociales…) 

Elles peuvent également revêtir des dénominations différentes 
selon les établissements : 

- direction ; 

- pôle ; 

- service ; 
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- unité fonctionnelle ; 

- toute autre dénomination. 

2. FORME DU DIALOGUE SOCIAL 

« Information », « consultation », « concertation », 
« négociation », sont autant de modalités qui participent du 
dialogue social. Elles peuvent s’interpénétrer, chacune 
remplissant une fonction particulière1

2.1. Information 

. 

- Tout évènement, tout fait, tout jugement porté à la 
connaissance d’un public plus ou moins large, sous forme 
d’images, de textes, de discours2

- Information ascendante et information descendante. 
; 

2.2. Consultation 

- recueil d’avis, tour de table plus ou moins exhaustif des 
opinions en présence3

2.3. Concertation 

 

- S’entendre pour agir de concert4

2.4. Négociation 

 

- Discussions entre des partenaires au dialogue social menées 
en vue d’aboutir à un accord sur les problèmes posés5

 
. 

3. LES PARTIES AU DIALOGUE SOCIAL 

3.1. L’employeur 

Il s’agit du représentant légal de l’établissement : directeur, 
chef d’établissement dans les établissements dotés de la 
personnalité morale, président de l’organe délibérant de la 
collectivité territoriale pour les établissements non 
personnalisés. 

                                                      
1 Faire vivre le dialogue social dans la fonction publique hospitalière (Jean-Paul Guillot) 
2 Dictionnaire Larousse 
3 Faire vivre le dialogue social dans la fonction publique hospitalière (Jean-Paul Guillot) 
4 Dictionnaire le Robert 
5 Dictionnaire Larousse 
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3.2. Autres professionnels 

3.2.1. Les praticiens hospitaliers 

Il s’agit des chefs de pôle, des responsables de structures 
internes (service, unité fonctionnelle, département, etc.) et tous 
les autres praticiens quel que soit leur statut, y compris 
internes et étudiants. 

3.2.2. Les cadres hospitaliers 

Traditionnellement 6

- une mission de management d’équipes et d’organisations ; 

, quatre missions principales se dégagent pour 
les cadres hospitaliers : 

- une mission transversale ou de responsabilité de projet ; 
-  une mission d’expert ; 
- une mission de formation (initiale ou continue). 

Dès lors que le positionnement des cadres est évoqué au sein des 
« parties au dialogue social », la logique voudrait que seuls les 
cadres encadrants soient ici retenus. Est considéré comme cadre 
encadrant tout agent investi d’une fonction d’encadrement de 
personnels, quelle que soit la part qui y est consacrée dans son 
temps de travail et quel que soit le niveau de l’encadrement 
exercé (cadre de pôle, cadre de proximité…). 

3.3. Degré d’autonomie du dialogue social local 

- pleine autonomie : intervention du dialogue social 
exclusivement au niveau local, de « première intention », 
sans préexistence d’un cadrage ou d’une mise en œuvre d’un 
niveau supérieur ; 

- déclinaison locale : intervention du dialogue social local 
avec préexistence d’un cadrage national (avec ou sans accord 
national) mais accompagnée de marge de manœuvre au niveau 
local (principe de faveur) ; 

- application directe : intervention du dialogue social local 
sans aucune marge de manœuvre, en application d’un cadrage 
ou d’un accord de niveau national, par exemple prévu par un 
texte législatif ou réglementaire, une circulaire etc. 

                                                      
6 Cf. le rapport de la mission Cadres Hospitaliers, présenté le 11 septembre 2009 à la ministre de la santé et 
des sports par Chantal de Singly (rapporteur général : Bernard Verrier) 
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