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L’ADRHESS VOUS SOUHAITE UNE
BELLE ANNÉE 2018 !
EDITORIAL : PLAIDOYER POUR L'INSTANCE UNIQUE
La mise en place de l'instance unique regroupant le CTE et le CHSCT est une des
principales modifications apportées au Code du Travail par les cinq ordonnances
publiées au Journal Officiel du 22 septembre 2017. Cette innovation, l'ADRHESS
la réclame depuis maintenant deux ans, à la suite d'une enquête réalisée auprès
des DRH hospitaliers en juin 2015 et qui montrait que les deux tiers d'entre eux
étaient favorables à la fusion des instances représentatives du personnel.
Certes, et d'un point de vue strictement juridique, la réforme n'est pas, en l'état,
applicable à la fonction publique hospitalière. Mais elle est aujourd'hui
indispensable en raison des difficultés rencontrées par les responsables
hospitaliers pour gérer des instances dont les attributions sont largement
redondantes, aggravant ainsi cette réunionnite qui alourdit bien inutilement le
dialogue social en le réduisant parfois à une triste caricature.
Et comment nier aujourd'hui, enfin, la pertinence d'une réforme inscrite dans le
programme présidentiel et qui, en réalité, ne retire aucun des droits essentiels des
syndicats en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ?
L'incontournable modernisation des relations sociales passe aussi par sa
simplification et l'instance unique y contribue incontestablement. Ne perdons pas
inutilement du temps pour permettre à la fonction publique hospitalière de mettre
en place, à son tour, l'instance unique !

Jean-Marie BARBOT, Président de l’ADRHESS

Les Rencontres RH de la Santé
Plus de 250 hospitaliers ont participé les 5 et 6
octobre 2017 à la sixième édition des Rencontres
RH de la Santé, organisée par l’ADRHESS, la FHF
et SPH Conseil au Beffroi de Montrouge, près de
Paris.
La conférence plénière du premier jour a été
l’occasion pour la direction générale de l’offre de
soins (DGOS) et la direction générale de
l’administration et de la fonction publique (DGAFP)
de présenter les principales réformes à l’œuvre et
en préparation en 2017-2018, ainsi que de
répondre aux questions d’un panel de directeurs
des ressources humaines et d’affaires médicales.
Ces questions d’actualité ont détaillé les
problématiques quotidiennes des établissements
dans ces deux matières.
La conférence plénière du deuxième jour a été
dédiée à la Qualité de vie au Travail. Elle a été
marquée entre autres par l’intervention d’un grand témoin, Loic Roche, directeur
général de Grenoble Ecole de Management, qui a démontré l’avantage du slow
management.
Les deux après-midis ont donné lieu à des ateliers portant sur des sujets aussi
divers que le développement de la marque employeur, la politique d’attractivité
médicale, la mise en place d’actions de GPMC territoriale, l’accompagnement RH
dans les restructurations ou la gestion des contractuels.
Le cocktail du jeudi soir a été pour sa part l’occasion de remettre le prix
ADRHESS-FHF-MNH de l’Innovation RH, qui a couronné l’Assistance publiqueHôpitaux de Paris pour sa démarche d'accompagnement managérial. Une
mention spéciale a été accordée au GH de la région de Mulhouse et Sud Alsace
pour son dispositif "télétravail et employabilité". Enfin un prix coup de coeur a été
attribué au GHMS du Haut Val de Sèvre et du Mellois pour son dispositif innovant
de formation à la gestion des risques.
Merci à tous nos participants, en souhaitant vous retrouver l’année prochaine,
pour une nouvelle édition qui se déplacera à Lyon, les 24 et 25 septembre
2018 !

Nouvel ouvrage de l’ADRHESS
A l'occasion des Rencontres RH de la Santé 2017, Danielle TOUPILLIER,
directrice générale du CNG, a présenté l'ouvrage co-écrit par Jean-Marie
BARBOT et Julien ROSSIGNOL, et consacré à la GRH médicale et nonmédicale dans les GHT, publié aux éditions LEH. Vous pourrez vous procurer
l’ouvrage en ligne sur https://www.leh.fr/edition

Présentation de l'ADRHESS à l'EHESP
Matthieu GIRIER et Aurélien STIVAL ont présenté aux nouvelles promotions de
directeurs d'hôpital, de directeurs des établissements sanitaires sociaux et
médico-sociaux et directeurs des soins les travaux menés par l'ADRHESS, dans
les locaux de l'EHESP à Rennes, le 13 novembre dernier. A cette occasion,
Matthieu GIRIER et Elisabeth de LAROCHELAMBERT ont signé la première
convention officialisant le partenariat entre l'ADRHESS et l'EHESP.

Accompagnement des nouveaux DRH/DAM
Dans le cadre du nouveau dispositif junior/senior mis en place par l'ADRHESS et
l'EHESP, et afin de faciliter leur acculturation à leur nouveau métier, vingt
nouveaux DRH et DAM vont bénéficier, à compter du 1er janvier 2018, et
pendant un an, d'un accompagnement par un collègue expérimenté.

Colloque du cabinet Houdart : GHT un an après ?
Sophie MARCHANDET est intervenue dans le cadre d'une table ronde
consacrée à la thématique "Fonctions mutualisées : délégations,
mutualisations, statut des personnels, responsabilité ... Une nécessaire
clarification.", dans le cadre d'un colloque organisé par le cabinet HOUDART le
12 octobre dernier, à la Maison de la Mutualité (Paris).

Site Internet
Le nouveau site internet de l’ADRHESS est désormais en ligne ! Vous retrouverez
toutes les informations relatives à l’association, à ses événements et ses activités
sur : www.adrhess.com

Les Matinales
Dans le cadre du partenariat entre l'ADRHESS et l'AFDS, un nouvel évènement est
proposé à partir de 2018, sous la forme de Matinales sur des sujets d'actualités
intéressant plus particulièrement les responsables RH, les directeurs de soins ou
encore les cadres de santé.
La première édition sera organisée au centre hospitalier des Quinze-Vingts le
vendredi 9 mars et sera intitulée:"la GTT à l'hôpital:quelles amplitudes de travail
pour une organisation de soins performante ?".
Renseignements et inscriptions : www.gh-formation.fr ou 01 45 73 69 20.

Vie de l'ADRHESS
La prochaine réunion du conseil d'administration de l'association se tiendra le
1er février prochain. Elle sera suivie d'une convocation de l'Assemblée générale.
Les deux événements auront lieu au centre hospitalier national d'ophtalmologie
des Quinze-Vingts (Paris).

Save the date ! Colloque du 25è anniversaire de
l'ADRHESS
Ce colloque aura pour thème "la GRH dans l'hôpital de demain", et se déroulera
le 15 juin 2018.

Contact
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