
 

Vendredi 22 janvier 2016 
 

Université Paris – Dauphine 

JOURNEE D’ETUDE  

 

Agents contractuels de la  

fonction publique hospitalière :  

gestion réglementaire ou  

politiques managériales ? 

OUVERTE AUX ADHERENTS DE L’ADRHESS  

 

Journée réservée aux adhérents 

Pour les non adhérents, inscription dans la limite des places 

disponibles : une participation de 50€ sera demandée. 

 

Un événement de l’                                 



 

Agents contractuels de la FPH : gestion réglementaire ou 

politiques managériales ? 
 

 

Les divers plans et protocoles d’accès à la titularisation  

se succèdent, sans que le nombre d’agents contractuels des  

établissements de la fonction publique hospitalière diminue  

véritablement. Il semble même que le corpus réglementaire  

régissant les agents contractuels devienne au fil du temps et au gré 

des réformes, une sorte de « statut. » 

 

Si les motifs de recours aux agents contractuels sont claire-

ment délimités, qu’en est-il de l’application de ces dispositions par 

les établissements ? Quelles sont les contraintes et opportunités 

inhérentes à ce type d’emplois ? Comment gérer les nombreuses 

questions liées au régime indemnitaire, à la légitime demande 

d’accès à la titularisation ? 

L’objectif de cette journée d’étude organisée par l’Adrhess en 

partenariat avec l’Université Paris Dauphine est de répondre à ces 

questions, en enrichissant la réflexion d’un regard comparé avec  

le secteur privé. Celui-ci est souvent décrit comme étant plus 

souple et plus flexible que le secteur public. Vision idyllique, ou  

réalité ? 

 

 

Jean-Marie BARBOT Béatrice Fermon et Daniel Jancourt 

Président de l’ADRHESS  Directeurs exécutifs associés  

 de l’executive MBA santé  

 de l’université Paris Dauphine 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

08h45 : Accueil des participants 
 

09h00 : Ouverture  

 Jean-Marie BARBOT, Président de l'ADRHESS 

 Daniel JANCOURT et Béatrice FERMON, Directeurs associés de 

l’Executive MBA Santé de l’Université Paris-Dauphine 
 

09h15 : Cadre réglementaire des agents contractuels dans le public et 

dans le privé : vision comparée 

 Laurent BEAULAC, Avocat, chargé d'enseignement à l'Université 

Paris Dauphine 
  

10h00 : Du modèle théorique aux réalités des établissements hospitaliers  

Aude GOLDSZTEJN, Cheffe de service, Direction des ressources  

humaines, AP-HP 

Vannessa FAGE-MOREEL, DRH du CHU de Bordeaux 

Julien ROSSIGNOL, DRH du CH de la Côte basque 
 

11H15 : Flexibilité de la gestion des personnels dans  le secteur sanitaire 

privé : réalité ou mythe ? 

  

Table ronde : 

Jacques GUILLOT, DRH du groupe RAMSAY Générale de Santé 

Philippe TORCELLY, DRH Exploitation –Ile de France-Ouest, groupe 

RAMSAY Générale de Santé 

Jean-Patrick LAJONCHERE, Directeur général du groupe hospitalier 

Paris Saint Joseph 

Sébastien DAMART, professeur, Université Paris-Dauphine 

 

12h15 : Déjeuner sur place  

  

13:30 : Vers un « statut » des agents contractuels ? 

 Analyse du décret du 5 novembre 2015 

 Jean-Yves COPIN, Consultant JuriSanté—Pôle RH, CNEH 

 

14h30 : Assemblée générale de l’ADRHESS  

16h00 : Conseil d’administration de l’ADRHESS 



 

Retrouvez les autres événements de l’            

 

 Colloque annuel de l’ADRHESS (10 mai 2016) - PARIS 
 

 Stand ADRHESS au Salon de la Santé et de l’autonomie  

(du 24 au 26 mai 2016) - PARIS 
 

 5èmes Rencontres RH de la Santé (3 et 4 octobre 2016)- La BAULE 

 

Informations, adhésions, inscriptions 

adrhess@ch-fondationvallee.fr    

www.adrhess.fr 

Université Paris-Dauphine 

Amphithéâtre Raymond ARON, 2ème  étage,  

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75116 Paris 6  

 

 

L’accès principal de l’université Paris-Dauphine est situé boulevard Lannes 
 

 Accès en voiture : Périphérique, sortie Porte Dauphine 

 Accès en transport en commun :  

 Bus : PC1 arrêt Porte Dauphine 

 Métro : Ligne 2, Station Porte Dauphine, sortie avenue Bugeaud 

 RER :  Ligne C, Station Avenue Foch 


