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RELEVE DE CONCLUSIONS 
REUNION DU 1er JUILLET 2014 AU COGOHR 

 
COMMISSION DE SUIVI DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF  

AU VOLET SOCIAL DE LA FUSION ET DU PROJET SOCIAL 
 

Horaire début : 8h35 Horaire fin : 12h35 
 

 
Présents :  

o Direction : DG, DGA (pour partie), DRH, DSIRMT du site Sud 

o Organisations syndicales : CFDT Nord et Sud, CFTC Sud, CGTR Nord et Sud, FO Nord, UNSA Sud 

 

Ordre du jour 

 

1/ Protocole relatif à la sélection, au recrutement et à la rémunération des personnels de recherche 

2/ Relevé de conclusions de la commission de suivi du 24 février 2014 (en PJ) 

3/ Contrats courts 

4/ Prime de laboratoire 

5/ Harmonisation des pratiques : Méthode d'analyse des écarts rémunération et temps de travail (en 

PJ) 

6/ Suivi de mise en œuvre du programme des concours 2014 (en PJ) 

 

 

 

Le Directeur Général ouvre la séance par un mot sur la méthode de suivi des travaux de la 

commission. Il informe que M. DELAY continue son accompagnement auprès des Ressources 

humaines sur la préparation des travaux techniques, en revanche sur la partie pilotage et animation 

de la commission de suivi et la préparation, c’est le DG et le DGA qui se relayeront et seront 

accompagnés des deux DRH. Ce changement vise à permettre l’accompagnement RH de la direction 

commune avec le GHER, par M. DELAY en lien, avec M. LE SPEGAGNE. L’objectif fondamental est la 

création d’un projet social conjointement avec les partenaires sociaux.  
Après 2 ans d’existence du CHU, il paraît pertinent que la direction reprenne le pilotage de la 

commission de suivi. M. DELAY concentrera sa contribution pour le CHU à la préparation technique, 

le cas échéant en lien avec toutes les parties concernées.  

 

1/ Protocole relatif à la sélection, au recrutement et à la rémunération des personnels de recherche 

M. CALENGE présente le point à l’aide du power point joint (annexe 1). 

 

Le Directeur Générale précise que ce protocole sera présenté aux prochaines instances. Il a été fait 

en collaboration avec les DRH, les cadres, les professionnels concernés…  

Il sollicite les organisations syndicales, membres de cette commission, afin de faire part de leurs 

commentaires sous quinzaine pour aménager, le cas échéant, le protocole.  
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2/ Relevé de conclusions de la commission de suivi du 24 février 2014 

Pas d’observation 

 

3/ Contrats courts 

M. LE SPEGAGNE définit ainsi les « contrats courts » : professionnels bénéficiaires d’une embauche 

sur la base de contrats de 1 à 3 mois. Il explique qu’il y a 4 situations pour faire appel à des contrats 

courts :  

- phase de connaissance réciproque ; 

- activité nouvelle (fiche action) ; 

- évaluation aboutissant à une manière de servir ne donnant pas satisfaction, et proposant une 

à l’agent une seconde chance ; 

- absence de besoin correspondant aux compétences de l’agent. 

 

Il présente à l’aide d’un diaporama la photographie au 1
er

 mars 2014 des agents contractuels de 

divers grades et métiers qui ont plus de 1 à 2 ans d’ancienneté du CHFG. M. DARTY donne les chiffres 

du GHSR et document concernant la photographie du GHSR sera transmis ultérieurement 

conformément à la demande des membres (annexe 2). 

 

Le Directeur Général précise que cette démarche ne se substitue pas au programme de 

stagiairisation du projet social. Pour mémoire, il s’agit de stagiairiser les contractuels de plus de 2 ans 

d’ancienneté sur 4 ans, tout en tenant compte des contraintes budgétaires. C’est un outil de 

fidélisation des agents.  

 

Après la présentation de M. LE SPEGAGNE des 3 principaux projets du protocole d’accords et des 

règles de gestion associés, les organisations syndicales demandent d’associer les pôles à la 

sécurisation des contractuels, en les favorisant pour les postes pérennes à pourvoir tels que les 

départs à la retraite…  

 

Le Directeur Général répond qu’il faut sécuriser sans rigidifier, pour ne pas avoir un système 

autobloquant. Le travail fait par cette commission est important car il permet d’apporter un certain 

nombre d’orientations, avec des principes à l’aide d’indicateurs de suivi. Il valide également la 

proposition de l’établissement des avenants aux contrats de pôles avec les indicateurs du CHU.  

 

4/ Prime de laboratoire 

Le Directeur Général informe que sur ce dossier, le CHU est susceptible de connaître l’éclairage de la 

CRC d’ici 1 mois et demi.  

Différentes questions sont posées au DG. Il propose d’attendre le Relevé des conclusions de la CRC 

qui devrait apporter des éléments sur ce dossier et informe qu’une commission de suivi du projet 

social exceptionnelle se réunira après réception du rapport de la CRC.  

La CFDT demande également les documents présentés en CTE pour le labo afin de pouvoir les 

présenter aux agents.  

 

 

5/ Harmonisation des pratiques : Méthode d'analyse des écarts rémunération et temps de travail (en 

PJ) 

M. LE SPEGAGNE présente le point à l’aide d’un power point (annexe xx). 

Le Directeur Général propose d’ajouter 3 colonnes intitulées : Position de la CRC oui/non, Méthode 

d’harmonisation et Calendrier d’harmonisation.  

L’objectif est qu’en fin 2014, début 2015 les tableaux soient complétés pour chacune des lignes.  

Il rappelle que les recommandations de la CRC aideront à cette harmonisation pour le PNM et PM.  

 

La méthode d’analyse des écarts de pratiques de la gestion du temps de travail sera vue à la 

prochaine réunion.  
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6/ Suivi de mise en œuvre du programme des concours 2014 (en PJ) 

Les DRH précisent que l’engagement est en voie d’exécution et soulignent l’importance des 

opérations de gestion correspondantes et le très gros investissement des personnels de la DRH.  

 

Les organisations syndicales demandent que soient ajoutés à ce tableau :  

- les techniciens de laboratoire, 

- préparateurs en pharmacie, 

- les ingénieurs,  

- les puéricultrices, 

- les psychologues 

 

M. DARTY précise que le programme tient compte notamment de la capacité budgétaire du CHU 

ainsi que toute éventuelle modification. 

Face aux différentes remarques des organisations syndicales notamment, notamment celles se 

rapportant à la nécessité d’harmoniser le calendrier des concours sur les deux sites, le Directeur 

Général suggère d’associer l’ANFH pour avancer de manière pertinente.  

 

Le Directeur Général clôture la séance en rappelant la tenue du comité de suivi du protocole de 

fusion le 7 juillet 2014 et le forum de restitution des travaux qui ont été menés par profession des 

établissements par filière de prise en charge à Saint Benoit le 8 juillet 2014 à Saint Benoit.  

 

 


