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Union Nationale des Syndicats Autonomes
Santé et Sociaux Public et Privé

Le 19.12.2012

PRIORITES ET REMARQUES DE L’UNSA SANTE ET SOCIAUX

DANS LE CADRE DU PACTE DE CONFIANCE

AXE 1

Attachement aux valeurs du service public, redéfinir quels sont les établissements qui
participent au service public.
Passer d’une logique de structure à une logique de soins.
Permettre à tout patient ou usager de devenir acteur de son parcours de soins et non plus
spectateur.
Rôle primordial du médecin traitant pour une approche globale permettant de soigner les
maux et de favoriser une guérison pérenne.
Arrêt des fusions et des directions communes entre établissements, faire des conventions
afin que chacun garde son autonomie, il faut arrêter le mouvement de concentration d'un
hôpital «absorbant les établissements médico-sociaux à proximité», quelle plus-value
pour le patient ?
Mettre en place une réelle coordination de la diversité des offres de soins et lutter contre
les cloisonnements existants encore aujourd’hui entre les différents acteurs et leurs
cultures professionnelles respectives (méconnaissance du travail d’autrui, crainte,
absence de reconnaissance de certaines qualifications, etc.).
On est favorable aux services d'urgence en prenant en compte les déserts médicaux et
aussi des exceptions géographiques (exemple : St Luc à Schirmeck) mais faire une
évaluation dans 6 mois, les services d'urgences doivent bénéficier d'un financement
particulier leur permettant de mener à bien leurs missions sans oublier le développement
des maisons médicales à côté des services d'urgence et les maisons de santé sur les
territoires sans médecin.
Il faudrait sans doute revaloriser les MIGACS et les MERRIS sans oublier le
financement des dispositifs médicaux et médicaments onéreux.
Les démarches françaises concernant le financement du service public de la santé
doivent s’inscrire dans le droit européen.
Revoir les carrières de l’ensemble des agents de la FPH, leur pouvoir d'achat, leur
rémunération pour l’attractivité de l’hôpital public.

AXE 2 
- Au niveau national :

Inscrire dans les textes une culture du dialogue social.
Prévoir une évaluation des pratiques concernant le dialogue social par l’HAS.
Adapter les modalités de mise en œuvre du dialogue social à la taille des établissements.
Favoriser des protocoles nationaux avec déclinaison locale.
Reconnaître les permanents syndicaux nationaux et locaux comme de vrais acteurs
légitimes et responsables du dialogue social.
Gestion nationale pour les MAD.
Faire évoluer les textes : CHS-CT, CTE, CME.
Création d’un observatoire de veille sociale avec des médiateurs formés.
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Inscrire dans les textes la refonte du dialogue social avec l’obligation de négocier un
projet social, un volet sur le dialogue social dans les CPOM des établissements.
Concertation et négociation participatives à tous les niveaux (établissements,  ARS).

- Au niveau régional :
Création d’une veille sociale avec des référents et des médiateurs.
Participation des organisations syndicales dans des commissions spécifiques des ARS
tel que plan de santé mentale.
Les CLACTS peuvent être un levier d’amélioration du dialogue social.
Création d’une commission mixte (personnels médicaux et non médicaux) afin
d’aborder des thèmes communs et ensuite spécificité dans des sous groupes.

-   Au niveau local :
 Créer une ligne budgétaire pour faire des CLACTS.
 Inciter à des protocoles concernant le droit syndical lorsqu’ils sont inexistants.
Organiser la veille sociale avec la création de postes de médiateurs pour les grands et les
moyens établissements, pour les petits établissements une mise à disposition de
médiateurs pourrait se faire.
Prise en compte par le Directoire de l’importance du dialogue social.
Réintroduction au niveau du CTE de l’avis consultatif concernant les  documents
budgétaires.
Revoir la composition et les missions du CHS-CT en incluant un avis obligatoire pour des
sujets comme par exemple : les risques psychosociaux.
Revoir la composition du Conseil de Surveillance par une augmentation de représentation
des personnels non médicaux et médicaux..

Concernant la gestion des ressources humaines : la rénovation de la gestion des
ressources humaines dans la FPH est également une de nos priorités avec, bien
sûr, les déroulements de carrière, la formation professionnelle, la mobilité
volontaire, les recrutements. Ainsi sont à aborder les thèmes suivants :

Redonner du sens au terme humain dans la DRH : les DRH sont souvent plus comptables
que conscients de l’importance de la dimension humaine.
Responsabiliser le DRH en matière de management, pour exemple certains DRH
se réfèrent à des avis du Directoire en matière disciplinaire (ex : conseil de discipline).
Valoriser les personnels et anticiper les départs en ayant recours à une GPMC négociée
et un projet social de qualité négocié.
La formation est un levier important : problématique du financement insuffisant.
Le CET pourrait être utilisé pour prendre un temps partiel, faire de la formation
ou bien faire une seconde carrière.
La place et l’implication des cadres, du collège des psychologues.
Une prise en compte de la charge de travail pour une meilleure qualité de vie professionnelle
et personnelle en prenant en compte les contraintes liées à la prise en charge des patients.
Utilisation des outils existants par exemple répertoire des métiers.

     Respecter la réglementation (ex : les 12 h).
Arrêt de la politique de fusions, de directions communes des établissements.
Afin de permettre certaines économies, il y a lieu d’arrêter le recours systématique aux
audits, consultants et coachings en exploitant les ressources internes.
Création de postes de médiateurs dans les établissements afin de permettre la
reconversion pour des permanents syndicaux par exemple.
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AXE 3

Réforme des instances (CHS-CT, CTE, CME, CONSEIL DE SURVEILLANCE) :
définir les champs de compétence de chaque instance en précisant si les dossiers
soumis en consultation sont pour avis, pour avis formel, pour décision et la possibilité
de mettre un véto pour certains sujets,

CTE : revoir la composition du nombre d’élus suivant les établissements,
renforcement des attributions du CTE, demande de voix délibératives sur certains
sujets par exemple :l'organisation du travail, EPRD, CPOM, Bilan Social, Projet
d'Etablissement, Plan de formation avec le DPC etc...
CME : renforcement des missions de la CME. Certains sujets doivent être délibératifs
: exemple : EPRD, CPOM, Projet d'Etablissement, la formation avec le DPC etc…
Demande de réunion mixte CTE – CME pour des sujets conjoints.
CONSEIL DE SURVEILLANCE : augmenter le nombre des personnels médicaux et
non médicaux. La question du retour au Conseil d'Administration se pose; le
questionnaire est orienté vers de menus aménagements de la loi HPST et non vers une
réflexion globale sur le fonctionnement des établissements.
POLES : demande la réalisation d'un bilan sur la mise en place des pôles :l'ensemble
du texte relatif aux pôles devrait être revu; la taille des établissements induit des
organisations différentes, la structuration en pôles dans les grands établissements est
contradictoire avec la mutualisation des moyens au sein de l'établissement. Le service
doit revenir comme élément central de l’organisation des soins, puisque c’est à ce
niveau que le patient identifie les personnes soignantes référents
La délégation de gestion large devrait être interdite, les champs de délégation ne sont
pas définis aujourd'hui par les textes. nous commençons à assister à des zones de non
droit, les CTE ne sont pas consulter sur les décisions internes aux pôles. Nous sommes
dans des zones hors la loi compte tenu de la non consultation des instances
préalablement par exemple lors de l'établissement des contrats de pôles. Les dérives
constatées s'apparentent à de l'entrave au droit syndical. Les réponses au questionnaire
ci-après sur ce point posent problèmes car à aucun moment la question de la
pertinence des pôles n'est posée.
CHS-CT : l'instance doit être délibérative.
Renforcement de la présence des médecins dans cette instance afin de traiter de leurs
conditions de travail
Demande un renforcement du rôle du médecin du travail dans cette instance : demande
une voix délibérative
Demande que le Président du CHSCT ne puisse plus prendre part au vote
DIRECTOIRE :
Si le Directoire doit rester, bien définir ses missions car à l’heure actuelle on s’aperçoit
que les Directoires décident de tout dans l’hôpital y compris de proposer des conseil
de discipline pour les personnels non médicaux ! On pourrait augmenter les membres
par des représentants des personnels qui seraient une émanation du CTE ! Faut-il
réellement maintenir le Directoire ? S’il y a renforcement des missions des instances
(CTE, CME, CHS-CT, CONSEIL DE SURVEILLANCE) avec des avis délibératifs,
un dialogue social de qualité, constructif, concret, pragmatique on peut supprimer le
Directoire.
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La création d'instances supplémentaires ne paraît pas nécessaire et concernant le
fonctionnement des diverses instances une analyse au regard de la taille des
établissements paraîtrait nécessaire.
Le pacte de confiance est une chance offerte d'explorer de nouvelles idées.


