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POINT D’ETAPE VOLET SOCIAL DU PROTOCOLE DE 
FUSION & PROJET SOCIAL  

 
 
 
 
 
 
 

 
Cette présente note synthétise le degré d’avancement des actions mises en œuvre dans le cadre du volet social 
du protocole de fusion et du projet social du CHU de la Réunion. Elle complète le bilan d’étape transmis aux 
organisations syndicales lors de la commission de suivi de novembre 2013.   

VOLET SOCIAL DU PROTOCOLE DE FUSION 

ENGAGEMENTS COMMENTAIRES  
Elections professionnelles sur chaque site en 
2011 (page 5)  OUI C 

Absence de mobilité forcée 

Formalisation d’une charte de mobilité adoptée par toutes les instances 
(sites et CHU) en octobre 2013 C 
Décision d’affectation pour chaque agent présent au 31/12/2011 D 
Décision d’affectation pour chaque agent intégré après le 31/12/2011  C 
Site d’affectation précisé dans le contrat ( OUI sur Saint Denis, NON à Saint 
Pierre)  E 

Précision du pôle d’affectation NON mais l’UF d’affectation est mentionnée C 
Pas de modification des rémunérations des 
CDI NON C 
Exercice multi-sites précisé dans la fiche de 
poste OUI C 
Mobilité intersites facilitée OUI (charte de mobilité) C 
Maintien des instances de site (page 6)  OUI C 
Avis de la CAPL CHU conforme à ceux des 
CPC  OUI C 
Présentation séparée des EPRD OUI C 
Maintien des directions de proximité OUI C 
Maintien des moyens syndicaux  OUI mais mise en conformité réglementaire  C 

Formation  
Maintien des commissions de formation sur chaque site C 
Instauration d’une commission CHRU  D 

Mise en œuvre d’un plan de stagiarisation 
d’une durée maximum de 4 ans pour les 
CDD/CDI sur postes vacants (page 8) 

OUI C 

Projet crèche / accueil en juin 2013 NON D 
Mise à disposition régulière de tableaux de 
bord OUI mais les délais ne sont pas systématiquement respectés E 
Information systématique des partenaires 
sociaux avant toute réorganisation OUI mais processus perfectible  E 
Travaux sur la convergence des règles et 
pratiques (pages 8 et 9)  

OUI : premier inventaire effectué en 2012 – seuls qq points harmonisés ( 
retard par rapport aux annexes )  D 

Installation de la commission de suivi « volet 
social  OUI  C 
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PROJET SOCIAL 2012/2015 

ENGAGEMENTS COMMENTAIRES  
Mise en œuvre d’un plan de stagiarisation 
d’une durée maximum de 4 ans pour les 
CDD/CDI sur postes vacants (page 7) 

OUI C 
Normaliser les situations des faisant-
fonctions OUI mais des situations persistent ( FF de cadre)  E 
Petite enfance (page 11) Le délai de juin 2013 n’a pas été tenu D 

Travaux sur la convergence des règles et 
pratiques (page 13)  

OUI : premier inventaire effectué en 2012 mais seuls qq points 
harmonisés D 
Sujets prioritaires pour 2012 : points  en écart avec la réglementation, 
prime de service… (page 17)  D 
Traitement des absences : pilotage des absences en A 

E Harmonisation des docs types de la fonction RH : processus de 
recrutement (page 18) 

Parcours professionnels (page 15) 

Zoom sur 4 métiers : AMA, acheteurs, PPH, sécurité incendie – travaux 
engagés sur les AMA, acheteurs et PPH 

E 
Programmation de concours d’AMA en 2014 / Concours de TSH en 
promotion professionnelle  

Fluidifier les conditions du dialogue social 
(page 19)  

Faciliter la « libération »  des agents pour participer à des réunions 
syndicales : des difficultés subsistent (nécessité de service)  C 
Rencontres régulières avec le DRH C 
Disposer en temps utile des informations « importantes » : des progrès 
constatés  mais processus perfectible 

E 
Informer en amont les OS sur les changements structurants : des 
progrès constatés mais processus perfectible  

Clarifier la politique de promotion interne 
et de recrutement externe (page 20) Procédure de recrutement clarifiée sur les deux sites  C 
Mise en œuvre d’une politique de 
développement durable RH Oui  C 
Postes aménagés/adaptés (page 22)  Installation CAPLU, création de postes aménagés, dispositif 

d’accompagnement C 
Plan d’actions (pages 27 à 29) Très partiellement respecté E 
Installation de la commission de suivi OUI  C 

SIRH (page 31)  
Des tableaux de bord CHU, distinction des chaises, émergence d’un 
contrôle de gestion RH : des progrès constatés mais processus 
perfectible 

E 

Processus fiche action (page 31) Coordination CHU plus importante mais un processus complet de 
réévaluation n’a pas été mis en œuvre D 

Utilisation des grades de TSH (page 32) Pas d’étude spécifique menée sur ce point par les deux DRH – Des 
concours organisés séparément.  

D 
Traitement des gardes administratives NON – Pas d’harmonisation  
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