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Préambule  
 

Signés par la très grande majorité des organisations syndicales du CHU, le volet social du protocole 

de fusion et le projet social constituent à la fois un socle ayant contribué au processus de fusion  

et un puissant catalyseur du dialogue social de notre tout jeune CHU.  

Où en sommes-nous près de près de 24 mois après la création du CHU ?  Quelles avancées concrètes 

ont été obtenues ? Que reste-il à faire ? Comment pouvons-nous progresser ensemble  

pour consolider à la fois notre CHU et progresser encore davantage sur le terrain du dialogue social ?  

Proposée par le Directeur Général lors de la commission de suivi de juillet 2013, cette  présente note 

vise à  faire un point d’étape et à esquisser quelques perspectives sur nos travaux.   

  

Eléments de contexte  
 

En toile de fond de ces 24 derniers mois et de ce bilan d’étape :   

• Des changements dans l’organigramme du CHU, avec notamment la prise de fonction  

d’un nouveau Directeur Général en avril 2012 ; des changements à la DRH du site nord 

(A.SARRIS, C.DINDAR début 2012 puis D.LE SPEGAGNE fin octobre 2012) ; la nomination  

de P.BERGER à la direction du site sud début 2013 et l’intérim de la DRH assuré par F.DARTY ;   

• Une augmentation de l’activité qui reste soutenue entre 2011 et 2012
1
  

o + 4,1% de journées d’hospitalisation sur Saint Pierre, + 0,6% sur Saint Denis ;  

o 6000 passages de plus aux Urgences en 2012 sur les deux sites  

• Un CHU créateur d’emplois : plus de 500 emplois en 4 ans
2
  

• La forte contribution de 

l’établissement à la politique de 

l’emploi  et à la formation 

professionnelle régionale : plus 

d’une centaine de CUI sur les 

deux sites, une vingtaine 

d’emplois d’avenir engagés à fin 

2013 sans oublier 

l’accompagnement des 

professionnels du CHU en faveur 

des jeunes en contrat 

d’apprentissage et/ou formation 

par alternance ;  

• Un contexte budgétaire de plus 

en plus contraint marqué notamment par une baisse des tarifs impactant les recettes du CHU 

de 3M€ en 2013 puis 4M€ en 2014.   

                                                           
1
 Source Rapport de Gestion 2012 du CHU  

2
 Attention aux conventions méthodologiques : ETP rémunéré au 31/12 des années 2009 et 2011 ; 2012 : ETP 

rémunéré mais en effectif moyen de l’année ; idem pour 2013 (projection à fin d’année )  
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Degré d’avancement à fin octobre 2013  

I. L’installation de la commission de suivi  
 

Sans se substituer aux instances, la commission de suivi s’est imposée progressivement  

comme un espace prépondérant d’échange et de dialogue social. Depuis 2011, elle s’est réunie  

plus d’une douzaine de fois et mobilise fortement ses membres. Elle permet notamment :   

• d’acter le chemin parcouru ou non sur chacune des actions à mettre en œuvre ;   

• d’échanger sur les spécificités de chaque site afin de les potentialiser dans une optique CHU ;  

• de donner de nouvelles impulsions à certains sujets et de surmonter les difficultés 

rencontrées ;  

• et d’améliorer la qualité et l’homogénéité des données nécessaires à la conduite  

de ces travaux (tableau de bord commun, notes de synthèse…) 

II. La mobilité interne et géographique  
 

Conformément aux engagements pris, aucune mobilité « subie » n’a été constatée depuis la fusion. 

Par ailleurs, plusieurs dizaines d’agents ont pu changer de site attestant ainsi que le CHU forme 

dorénavant un véritable espace de mobilité choisie.  

Des craintes, formulées par les organisations syndicales, persistent cependant sur l’exercice  

multi-sites dans certains secteurs. A l’initiative de la commission de suivi, une charte de la mobilité  

a été formalisée et  accueillie favorablement par le CTE du CHU début octobre 2013.  

III. Plan de stagiairisation  
 

1 Des résultats significatifs  

 

Prévu dans le volet social du protocole de fusion et rappelé dans le projet social, cet axe de travail 

s’est matérialisé
3
 par :  

• l’organisation de  31 concours sur le site nord et de 39 sur le site sud  

(uniquement pour l’intégration des agents contractuels) ;  

• la mise en stage de 1047 contractuels
4
  sur l’ensemble du CHU dont  414 sur le site nord   

et 633 sur le site sud ; 

• sur les 612 contractuels, justifiant de plus de 2 ans d’ancienneté au CHU le 31/12/2011,  

il n’en restait plus que 07 fin 2013 au GHSR.   

                                                           
3
 De mars 2011 à mars 2013 pour le CHFG et de janvier 2011 à décembre 2013 pour le GHSR 

4
 Somme des nominations réalisées et à réaliser – inclus les concours en cours sur 2013  
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Il convient par ailleurs de souligner que le degré d’avancement du plan est mesuré par un tableau  

de suivi partagé au sein de la commission qui fait un point précis par grade de la situation ;  

La forte avancée réalisée en 24 mois autour de cette question de la stagiairisation qui était au cœur 

des préoccupations des partenaires sociaux, conduit, dans le contexte décrit au début de cette note, 

les partenaires à s’interroger : ne faut-il pas dans les mois et années à venir, réorienter pour partie 

nos efforts au profit de la politique de promotion professionnelle ? Et si oui,  compte tenu du nombre 

toujours très élevé de CDD dans notre CHU, ne faut-il pas développer l’utilisation du CDI ? 

Enfin, il faut aussi rappeler que ce plan a su anticiper et retenir des dispositions plus favorables  

que celles prévues dans la loi du 12 mars 2012
5
 relative à l’accès à l’emploi titulaire  

et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique.   

 

 

2 Le renforcement d’une politique de promotion  

 

Sous l’impulsion des partenaires sociaux siégeant à la commission de suivi, la montée en charge  

du plan de stagiairisation qui bénéficie aux CDD s’est accompagnée par des concours à vocation 

promotionnelle destinés aux titulaires, dont notamment :  

• Site nord : 5 AEQ ont été promus OPQ et 12 adjoints administratifs AMA ; un plan  

de promotion à 3 ans sur les grades d’ACH, de TH/TSH (18 postes d’ACH et de TH/TSH)   

a été lancé ;  

• Site sud : 17 AEQ ont été promus OPQ ; mise en place d’une préparation au concours d’ACH 

pour 12 à 15 agents.  

Les deux sites ont parallèlement engagé des travaux sur le métier de secrétaire médicale : 

élaboration d’une cartographie des compétences (adjoints administratifs exerçant dans  

les secrétariats médicaux et AMA) et des réflexions organisationnelles ont été engagées  

sur cette fonction « carrefour » de la prise en charge des patients. Ces premiers travaux doivent 

permettre de quantifier les ouvertures de poste d’AMA puis préciser les différentes voies possibles 

pour que les adjoints administratifs, exerçant pleinement ce métier, puissent  accéder à ce grade.  

Ces premières actions concrètes (il n’y avait pas eu de concours d’ACH sur le site nord depuis 2006) 

doivent être poursuivis dans l’avenir en s’appuyant sur une coordination plus étroite  

entre les deux DRH.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Circulaire publiée le 04/04/2013  
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IV. Petite enfance  
 

Les travaux prévus pour cet axe se sont pour l’instant limités à l’étude  

de deux projets
6
 dont les conclusions ont conduit la commission de suivi  

à les écarter parce qu’ils n’étaient pas viables économiquement  

et que dans le contexte actuel ce n’aurait pas été raisonnable de les mettre  

en œuvre. Néanmoins,  le besoin demeure incontestablement : progresser  

dans ce domaine reste un levier majeur pour améliorer l’équilibre  

vie professionnelle /  vie personnelle de certains agents.  

A ce stade, la commission de suivi a acté de faire bénéficier les professionnels du CHU au CESU.  

Dans cette optique des premiers contacts ont été établis avec le COGHOR qui est un partenaire 

incontournable dans ce domaine.  La valorisation d’une provision CESU est également prévue.  

  

V. Postes « adaptés » et « aménagés »  
 

Cet axe s’est concrétisé par des actions différentes mais résolument complémentaires  

mises en œuvre par chacun des sites :  

• Site nord : installation de la Cellule d’Accompagnement PLUridisciplinaire (CAPLU),  

mise en place d’un dispositif d’accompagnement dédié et coordonné (médecine  

du travail/psychologue et DRH) depuis janvier 2013.  A fin octobre 2013 : 39 agents  

en ont bénéficié ; plus d’une douzaine ont repris leur activité professionnelle ;   

3 postes adaptés ont été créés
7
 ; installation d’un comité « santé au travail » chaque mois ; 

lancement de la démarche de DU (portée par la cellule qualité & GDR, mise en œuvre  

des auditeurs internes formé, pilotée par un comité de pilotage puis suivie par le CHSCT  

et la CGSS) ;  
 

• Site sud : En 2012 : mise en place de la Cellule d’Accompagnement PLUridisciplinaire 

(CAPLU), avec pour missions essentielles : inventaire des postes susceptibles de recevoir  

une affectation potentielle ; recensement du personnel éligible, temporairement, à la CAPLU 

et proposition de critères d’entrée et de sortie dans le dispositif ; recherche d’adéquation 

entre les postes où une affectation serait possible et le personnel ; éclairer de ses avis  

sur la base d’une charte ; mise en place d’un comité ah doc opérationnel composé d’experts 

pour le traitement des dossiers des agents en situation de handicap et établissement  

d’une « cartographie des postes aménagés et des postes adaptés par CAPITAL  FORMATION, 

avec comme objectif principal : facilitation du maintien, voire du retour à l’emploi  

du personnel en situation de handicap afin de faciliter la gestion de la mobilité interne  

des agents concernés. 

L’objectif secondaire consiste en l’identification des postes aménagés et adaptés,  

en la préconisation et la validation d’aménagements après inventaire des postes susceptibles 

de recevoir une affectation. La cartographie contribue fortement à faciliter la structuration 

d’une politique institutionnelle en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi  

du handicapé. Le portage financier de cette politique passe par le conventionnement  

avec le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique (FIPHFP). 
 

Les enseignements tirés de ces deux actions doivent permettre de disposer d’une approche  

plus  complète à l’échelle du CHU.  

                                                           
6
 Micro-crèche sur le site nord et MAM sur le site sud 

7
 Régulateur des transports médicaux, archiviste DRH/GDM, tutorat infirmier 
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VI. Harmonisation des pratiques et modalités de gestion  
 

Pour l’instant, les premières avancées sont les suivantes : 

• développement d’outils communs de base (fiche de poste CHU, contrat type CDD ; 

• rencontre des équipes des deux DRH (bilan social, tableaux de bord, absentéisme…) ; 

• inventaire exhaustif des écarts en matière de règles et de pratiques RH en vigueur  

sur chaque site.  

 

Il est maintenant temps de faire converger certaines modalités de gestion pour que chaque agent  

du CHU bénéficie d’un cadre de gestion unique et équitable.  

 

Il a été proposé par le Directeur Général que les premières étapes de ce vaste chantier  

soient consacrées à la formalisation d’un accord de méthode par la commission de suivi.  

 

 


