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Un dossier est remis en séance comprenant :  

- Un premier extrait des réponses au questionnaire sur 9 thèmes 

- Une contribution du collège des directeurs généraux d’ARS 

- Un projet de déploiement des cartographies régionales métiers 

- Diverses contributions de l’AMUF, d’Avenir Hospitalier, de l’UFMICT- CGT et du SMPS  

- Divers articles de presse. 

Il s’agit de la dernière réunion du groupe. 

1) Présentation des résultats issus d’une première extraction de réponses au questionnaire (B Verrier).  

Treize organisations ont déjà  répondu, ce qui est un bon résultat par rapport au nombre d’          

organisations représentées. D’autres  ont manifesté  secondairement l’envie d’apporter des réponses. 

Outre les réponses au questionnaire, certains ont adressé des commentaires qui seront joints à 

l’analyse.  

La présentation porte sur 9 thèmes retenus sur les 55 proposés  (voir document remis). Le 

choix a été fait de ne pas apporter de légendes sur les graphiques 

 Des tendances très précises se dégagent déjà  sur le DS, avec des blocs d’homogénéité. Elles 

montrent les grandes tendances sans pour autant représenter  l’exhaustivité des positions des 

membres participant au groupe 2 

 On remarque des points de convergence forts  sur des thèmes communs entre personnels 

médicaux et non médicaux. 

2) Présentation de la contribution du collège des DG ARS (Mme de Singly). 

Le collège des DG ARS :  

 Souligne l’importance de la qualité du dialogue social  à l’hôpital et d’une GRH anticipatrice 

des évolutions hospitalières attendues dans le cadre des orientations nationales et des PRS (qui 

mettent en valeur une organisation des soins centrée sur le parcours de soins du patient). Partenariat 

entre l’hôpital et les institutions et professionnels du secteur  privé lucratif et non lucratif pour 

répondre aux enjeux de la proximité, l’hôpital doit sortir des murs (dimension territoriale notamment). 

 Considère que les conditions du dialogue social au sein des EPS peuvent être améliorées et 

permettre une meilleure association des personnels médicaux et non médicaux. 

 Considère que le CPOM doit marquer l’engagement de l’établissement à développer le 

dialogue social  et que c’est au travers du suivi du CPOM que l’ARS veille à son  bon déroulement. Les 

DG ARS estiment qu’ils n’ont pas à intervenir directement dans le dialogue social qui incombe aux 

directeurs et à leurs équipes. Le projet social de l’établissement doit être  au centre du dialogue 

social, la véritable ossature des relations sociales à l’hôpital. Les DG ARS doivent veiller à fixer le cap 

en matière de dialogue social à travers le volet social du CPOM. 

 Est prêt à promouvoir le rôle de l’ARS comme appui d’une dynamique régionale de 

développement des GRH notamment par l’animation d’un travail régional. 
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 Reconnait l’intérêt de rencontres régulières entre OS médicales et non médicales sur la 

politique de santé régionale, notamment sur les recompositions hospitalières, même si les OS sont 

représentées dans les CRSA qui restent de grosses structures. 

 Est favorable à participer à une réflexion sur l’identification de champs de dialogue social 

régional. Avec la notion de plate-forme de ressources humaines apparaissent des thèmes régionaux 

pouvant alimenter le DS régional : GPEC, formation, risques professionnels. 

  Envisage qu’en cas de crise grave dans le dialogue social et d’échec pour y remédier 

localement, l’ARS puisse intervenir par le biais d’une médiation régionale permettant de rétablir le 

dialogue social. Jusqu’où aller en cas de difficultés dans un établissement sans faire preuve 

d’ingérence ?  

Certains participants soulignent qu’il ne faut pas attendre l’émergence de crises graves dans les 

établissements et introduire une réelle veille sociale. 

Au total, ce travail traduit l’engagement des ARS d’aller plus loin avec les établissements et la 

volonté de plus s’impliquer dans le dialogue social en respectant l’ autonomie des établissements, 

même si certains participants trouve le document encore un peu » frileux ». Toutes les ARS n’ont sans 

doute pas actuellement le même engagement dans ce domaine. 

3) Discussion sur l’importance du niveau régional dans le dialogue social et la médiation. 

Le travail des DGARS a introduit le débat sur la nécessité de : 

- développer le dialogue social au niveau régional, mieux se connaître au travers des  instances et 

renforcer les échanges avec le secteur privé.  A un moment où le contexte budgétaire est tendu, 

les restructurations mal vécues  et générant souvent une souffrance des personnels, il faut des 

outils de dialogue opérants qui incluent les acteurs de base. Les hospitaliers se sentent perdus 

dans les ARS, il faut un relais entre les décideurs et le terrain. 

- introduire une médiation régionale dans le dialogue social à travers une instance régionale forte. 

En effet, actuellement les conflits qui n’ont pu être gérés au niveau local remontent directement  

souvent au niveau national  (CNG ou DGOS).Auparavant les DDASS géraient mieux les conflits, ce 

que ne font plus les délégations territoriales.  

Certains souhaitent un cadre réglementaire clair sur cette dynamique régionale.  

Au cœur du débat : le rôle de la Commission Paritaire régionale (article R.6152-325 et 6). 

Née en 2006, elle est consultée réglementairement par les DGARS notamment sur la continuité des 

soins, la part complémentaire variable, le suivi budgétaire relatif aux emplois médicaux. Elle peut se 

voir confier une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des 

conflits. 

 Il existe un certain consensus dans le groupe sur l’extension de ses compétences, même pour les 

praticiens non titulaires et  les personnels relevant de la FPH. Faudrait-il créer en son sein une sous-

commission spécifique à la FPH ou s’orienter vers un nouvel espace régional commun formalisé de 

type  conférence ou  commission ? Sa composition doit également être élargie pour certains. Ce 

nouvel espace régional assurerait une certaine coordination entre les personnels médicaux et non  

médicaux avec une visibilité notamment sur les bilans sociaux et les restructurations. Il faut qu’elle 

soit force de propositions, certains plus minoritaires  propose de lui confier un rôle décisionnel. 
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Certains doutent de l’efficacité de ce nouvel espace régional car la CRP actuelle  pour les PH 

fonctionne mal. Discussion autour de la signification du terme paritaire qui implique un dialogue 

particulier, il faudrait plutôt un fonctionnement de type conférence selon une composition qui 

pourrait s’inspirer de celle mise en place pour le groupe 2 du Pacte de confiance. Il faudrait distinguer 

les sujets statutaires des autres thématiques abordées, et opter peut-être pour  1 ou 2 réunions par 

an.  

Par ailleurs, une proposition consensuelle est émise de créer une structure souple de médiation 

régionale en cas de conflit, en lien avec  le nouvel espace régional qui détacherait des professionnels 

experts représentatifs des grandes catégories institutionnelles et professionnels  et lui rendrait compte 

des actions menées dans le cadre de ce processus de médiation-conciliation.  

CHSCT  - implication des praticiens hospitaliers 

Il existe un consensus fort pour introduire les problématiques  des praticiens dans le CHSCT .il 

n’existe pas de lieu opérationnel actuellement sur les conditions de travail des praticiens, et sur la 

politique de prévention des risques liés au travail. Ceci peut expliquer en partie la crise de la 

démographie hospitalière avec des spécialités réellement sinistrées  et des situations fréquentes de 

burn out des praticiens (estimation 40 %).  

Deux modes possibles d’organisation: 2 CHSCT séparés ou 1 CHSCT commun aux praticiens hospitaliers 

et aux personnels de la FPH.  

Arguments pour 2 commissions séparées : Après réflexion, cette option ne recueille pas une majorité 

de positions favorables, même si elles présentent l’avantage  de laisser plus de temps aux OS de PH et 

aux conférences de présidents de CME pour se familiariser avec les sujets qui y seraient traités et 

compte tenu de la spécificité des statuts des professionnels concernés.  

Arguments pour un CHSCT commun : Le droit actuel des CHSCT est applicable aux deux grandes 

catégories de professionnels (PH et personnels FPH), mais les problématiques des praticiens 

hospitaliers n’y sont que très exceptionnellement  abordés.. De plus, il existe des sujets communs de 

réflexion (conditions de travail, santé au travail, risques  professionnels…) et l’articulation entre 

personnels médicaux et non médicaux  va dans le sens de l’histoire pour de meilleures conditions de 

soins des patients et de prise en charge des personnes accueillies. Si cette hypothèse était retenue, il 

conviendrait peut-être de créer deux sous-commissions (PH et personnels FPH), avec rapprochement 

sur les sujets communs sans changer la composition actuelle du CHSCT. Il faudrait également envisager 

une forte articulation entre la CME et la sous-commission du CHSCT des PH dans le cadre de la 

composition de la sous-commission PH, avec par exemple moitié de représentants de la CME et des OS 

de PH. 

En conclusion, Danielle TOUPILLIER  fait rappel des grands sujets abordés dans le groupe 2 et des 

orientations qui pourraient être précisées dans le rapport à produire e vue de la réunion du 9 janvier 

2013 avec Edouard COUTY, chef de la mission « Pacte de confiance pour l’hôpital »:  

 Charte du dialogue social et de gestion RH à négocier au niveau national, s’articulant autour des 

valeurs de service public et d’intérêt général et de 4 grandes idées interconnectées :  

o Qualité et sécurité de soins des patients et de la prise en charge des personnes accueillies 

o Qualité de vie au travail des praticiens hospitaliers et des personnels de la FPH 
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o Efficience économique  

o Performance sociale. 

 Espace éthique du management 

 Concernant les acteurs : 

o Nécessité d’une formation initiale et continue sur le dialogue social  et la gestion RH 

o Associer les personnels, les praticiens responsables, les cadres et les  OS sur les projets 

stratégiques  de l’établissement 

Encouragement au dialogue social de proximité 

Place des praticiens  dans le CHSCT 

Rôle des ARS dans le dialogue social 

 Nécessité d’introduire des espaces de médiation-conciliation, de prévenir et  d’anticiper les conflits 

par le repérage de professionnels experts en la matière, notamment 

 Le rôle éclaireur  et anticipateur de l’Etat à développer. 

 

Présentation  des travaux des 3 groupes et du pré rapport le 9 janvier 2013. 

  

 

  

 


