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UNSA Karine ROGER 

 

 Approbations des comptes-rendus  

Danielle TOUPILLIER ouvre la séance et informe les membres du groupe de travail des demandes de correction  

qu’elle a reçues après la diffusion du projet de compte-rendu de la réunion plénière du 27 septembre 2012. 

Celles-ci étant entendues et prises en compte, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité et sera rendu 

public sur le site internet dédié au pacte de confiance, comme l’ensemble des autres comptes-rendus une fois 

que ceux-ci auront été validés par le groupe. 

Elle appelle l’attention des membres sur le projet de compte-rendu de la séance du 8 octobre 2012 du sous-

groupe FPH. Celui-ci est adopté à l’unanimité, après prise en compte de la mention selon laquelle l’ANFH était 

bien présente et représentée par P. PINTON et la CFTC présente au titre des organisations syndicales 

représentatives de la FPH. 

Elle soumet également à l’ approbation des membres le projet de compte-rendu de la séance du 4 octobre du 

sous-groupe PH. Aucune observation n’étant formulée en séance, le compte-rendu est approuvé. 

Concernant les déclarations et contributions des participants, Danielle TOUPILLIER précise qu’elle recensera 

l’ensemble de celles-ci pour pouvoir les annexer en bonne et due forme aux comptes-rendus. 

 Interventions liminaires 

Concernant le mode de fonctionnement du groupe de travail plénier et des sous-groupes PH et FPH, certains  

participants exprime le souhait que le travail ne se résume pas à des tours de table, aussi riches soient-ils . ils 

en appellent à la tenue de véritables échanges contradictoires, qui puissent permettre de mieux faire 

apparaître les points de convergence et de divergence. D’autres s’étonnent pour leur part de l’hétérogénéité 

des méthodes d’animation retenues dans chacun des trois groupes au-delà du groupe 2 et constatent un 

enchevêtrement de discussions sur des thèmes parfois très proches, peu propices à créer des repères. 

Les animateurs du groupe observent que des échanges ont pu se tenir et que ceux-ci ont été d’autant plus 

féconds que les interventions étaient courtes ; de ce point de vue, il y a eu un véritable échange et un débat 

dans le sous-groupe PH, chacun s’étant astreint à limiter le temps de son intervention. 

L’exigence du débat constitue le socle du travail engagé et est la condition de la co-construction du pacte de 

confiance. Quant à la coordination des travaux entre les trois groupes, celle-ci est assurée par le comité de 

pilotage. Celui qui a été présidé par Edouard Couty le 17 octobre a permis de s’entendre sur les thèmes 

communs traités avec des angles différents dans chacun des groupes, et notamment avec le groupe 1, le 

dialogue social dans le cadre du développement des coopérations (communautés hospitalières de territoire, 

directions communes, groupements de coopération…) et avec le groupe 3,  les liens entre dialogue social ,  

gouvernance et fonctionnement des instances à l’hôpital public. 

 Point sur les travaux du groupe 2  

Danielle TOUPILLIER rappelle que l’option tendant à faire cheminer en parallèle les deux sous-groupes (PH et 

FPH), a permis à chacune des composantes de s’exprimer, en tenant compte des contextes statutaires des uns 

et des autres. Elle précise que la phase 1 des travaux est désormais achevée ; elle s’est conclue par l’adoption 

du calendrier et du programme détaillé de travail qui répertorie les thèmes et sous-thèmes que le groupe 

aura à traiter. 
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 identification de cinq sujets « miroir » communs aux sous-groupes « PH » et « FPH » 

Au fil des réunions, cinq sujets "miroirs" communs sont apparus : 

1- le dialogue social local et la taille des établissements. Exemple : comment faire vivre le dialogue 

social local, a fortiori s'il s'agit de négociation, dans un établissement de moins de 50 salariés ne 

disposant d'aucune section syndicale? Comment prendre en compte également la situation des 

très grands établissements, ainsi que celle des fonctionnements inter-CHU ? 

 

2- le repérage de thèmes du dialogue social local communs aux PH et aux personnels relevant de la 

FPH (exemple l'organisation du travail et les conditions de travail). La notion d’équipe 

pluridisciplinaire, l’adéquation des organisations médicales et non médicales, et plus largement le 

souci de décloisonner l’hôpital public, concourent à positionner de façon centrale la question de 

l’organisation du travail. 

 
3- le dialogue social local et la place des personnels "non permanents" dans les établissements. 

Exemple : les étudiants (en médecine, sage-femme, paramédicaux). Comment faire connaître et  
 

traiter les questions spécifiques concernant ces personnels qui, bien que se trouvant dans une 
situation particulière, travaillent à l'hôpital? 

 
4- les moyens du dialogue social local et ses acteurs : acteurs, outils et indicateurs de performance 

sociale, conditions de réussite et actions d’accompagnement nécessaire, professionnalisation des 
acteurs. 

 

5- la dimension normative (contexte juridique au sein duquel s'exerce le dialogue social) et 
l’évaluation du dialogue social local.        

 

 Identification de points de divergence 

Les premiers points de divergence qui sont apparus au terme des premiers échanges sont les suivants : 

- l’évolution du fonctionnement des CHSCT 

- les liens entre les CME et les OS de PH 

- la place du dialogue social dans le territoire. 

 Discussion 

Il est rappelé que les notions de dialogue social (qui fait appel à l’idée de régulation et à l’engagement des 

représentants syndicaux) et de management participatif (qui tout en étant une exigence relève de la liberté 

d’organisation de chacun des établissements de santé) ne se confondent pas et en même temps se nourrissent 

l’un de  l’autre. 

De façon plus transversale, les acteurs s’entendent sur la nécessité de réexaminer le fonctionnement actuel 

des instances de dialogue social avant d’en créer de nouvelles. Plus encore, il importe de s’interroger sur les 

raisons pour lesquelles ce qui a fonctionné à un moment donné ne fonctionne plus. Le sentiment de régression 

du dialogue social local et de déficit de médiation prospère. 
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L’accent est mis sur l’apprentissage du dialogue social et le besoin de clarification des lignes hiérarchiques. 

Sur la question récurrente du lien entre CME et CTE, et faute de disposer d’un retour de l’expérience 

convenue en 2007 sur la tenue de réunions communes entre CME et CTE, d’autres approches peuvent être 

privilégiées : 

- Concentrer l’effort sur la thématique de l’organisation du travail et la possibilité de faire évoluer le 

fonctionnement du CHSCT, afin que celui-ci puisse mieux restituer le décloisonnement entre 

organisations médicales et non médicales, en revoyant si besoin  sa composition. 

- Sans revenir sur les prérogatives des CME et CTE, se mettre au moins d’accord pour traiter dans un 

cadre unique les thématiques communes. 

S’agissant du fonctionnement actuel des CHSCT, et la place des praticiens, des points de clarification sont 

nécessaires avant de proposer des évolutions : les praticiens qui siègent actuellement au sein du CHSCT le sont 

au nom de la CME et non des praticiens. 

Les participants considèrent complémentairement que : 

- la recherche de l’efficience doit avoir pour préalable un dialogue social réussi, 

- l’ARS doit pouvoir être reconnue, dans le cadre de ses compétences, comme une institution partie 

prenante au  dialogue social,  , 

- la question des outils et des moyens devra être abordée, en tenant compte des interrogations que 

suscitent  pour une partie des membres du groupe, la nature et l’emploi de certains outils  (de l’ANAP 

par exemple) 

- la montée en charge des protocoles de coopération entre professionnels de santé, signe aussi des 

avancées en matière d’organisation du travail, d’évolutions possibles de la formation initiale et de 

conditions de mise en œuvre du DPC . 

Sur le fonctionnement des CME, le besoin de recouvrer un champ de consultation plus en rapport avec ce qui 

est attendu de l’implication de la communauté médicale est rappelé. Au sein du groupe, d’aucuns 

mentionnent que la CME, surtout dans les CHU, n’est pas représentative. Le système de représentation en 

vigueur ne lui permet pas de représenter l’ensemble de la communauté médicale. 

L’idée  d’une sixième proposition de thématique miroir portant sur la formation professionnelle est formulée 

en séance.  

JP GUILLOT précise que la thématique « conditions de travail et organisation du travail » constitue un objectif 

qui fédère l’ensemble des participants. Cela ne préjuge pas d’un consensus ou d’un dissensus sur les solutions. 

Autrement dit, il peut y avoir accord sur un objectif, désaccord sur les solutions et ensuite des propositions qui 

seront retenues ou non par la ministre.  

 Démarrage de la phase 2 des travaux 

La phase 2 qui s’ouvre consiste à croiser la déclinaison de la quasi-totalité de ces thèmes et sous thèmes avec 

les différents modes d’organisation et de mise en œuvre du dialogue social.  
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Le tableau introduit sous forme de matrice est présenté par l’équipe d’animation : 

- en abscisse (lecture horizontale), figurent les différentes composantes de mise en œuvre du dialogue 

social : les niveaux (interne, externe), les formes possibles (information – consultation – concertation – 

négociation), les parties au dialogue social, le degré d’autonomie du dialogue social local (par exemple, 

s’agit-il de décliner localement un accord national ou de négocier un accord local en première 

intention ?) 

- en ordonnée (lecture verticale), figurent les thèmes et sous thèmes arrêtés dans le programme de 

travail. 

 

L’exercice consistera pour les participants à apparier les lignes horizontales et verticales, autrement dit à 

indiquer pour chaque thème et sous thème s’il se décline ou non, en portant la mention OUI ou NON selon le 

degré de pertinence estimé. 

Il ne s’agit que d’une proposition de méthode qui a l’avantage d’amener chaque participant à s’exprimer dans 

un cadre homogène. La matrice ne doit pas être comprise comme une remise en cause du cadre statutaire 

applicable et de l’unicité s’agissant de la FPH. Sans préjudice de propositions d’évolutions que ferait le 

groupe, le cadre juridique s’entend à droit constant. Il en résulte que pour partie des thèmes, ceux-ci ne 

peuvent pas renvoyer  à un dialogue social local (exemple, les éléments de rémunération fixe ne peuvent être 

fixés qu’au niveau national ; en revanche, le volet indemnitaire peut se prêter à une négociation à l’échelon 

local).  

Les animateurs du groupe précisent que le tableau sera accompagné d’un lexique et d’un glossaire partagé 

(définition des notions d’instances, de structures…). Après discussion, il est convenu de corriger la matrice en 

faisant apparaitre le niveau statutaire de PH, lequel est bien distinct de la FPH et de l’inter-fonction publique. 

De même, seront rajoutées deux colonnes identifiant d’une part,  les étudiants et d’autre part, les décideurs 

dans les parties au dialogue social. 

Chacun des participants est invité à tester la matrice pour le 31 octobre puis de confirmer sa position, après 

échangé interne dans leur organisation s’il le souhaite, avec retour à l’équipe d’animation pour le 19 

novembre prochain  au plus tard. Les exemples seront communiqués en amont à fin d’illustration. Les 

participants ont par ailleurs la possibilité de contacter par téléphone ou messagerie le rapporteur Bernard 

VERRIER. 

La phase 3 des travaux abordera la dimension plus juridique et évaluative du dialogue social correspondant 

aux thèmes 7 et 9 du programme de travail et permettra de préparer le rapport final du groupe ainsi que ses 

propositions et recommandations, en signalant les points de divergence restant après débats au sein du 

groupe 2. 

 


