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Journée d’étude de l’ADRHESS 2016 : grand succès !
Editorial : QVT, pourquoi nous devons nous mobiliser !

La réussite de la journée organisée le
3 février 2016 par l’AP-HP l’a montré : la QVT n’est plus un gadget, un
effet de mode ou un supplément
d’âme destiné à humaniser un certain
discours !
Elle est devenue une réalité, composante essentielle de la politique sociale
et managériale de nos établissements,
comme dans de nombreuses entreprises.
La politique de QVT, nous le savons
bien, ne peut plus se limiter à la prévention des risques professionnels et à
l’amélioration des conditions de travail.
Il nous faut tenir compte en effet des
impacts sur les équipes hospitalières
des réorganisations incessantes, des
changements technologiques et de
l’intensification du travail, mais aussi
des attentes et des aspirations des professionnels, parfois bien différentes de
celles de leurs ainés.
Ces attentes, exprimées dans de nombreuses études, peuvent se résumer en
trois points :
- La qualité du travail et de son
contenu,
- La qualité du management et des
relations de travail,
- L’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée.
Confrontés à des situations souvent
difficiles et stressantes, nos professionnels ont aussi besoin d’espaces de dialogue et aspirent à se retrouver pour
analyser leurs pratiques, donner du
sens à leur travail et s’entraider.

L’ADRHESS a organisé le 22
janvier 2016 sa Journée d’étude
autour du thème de la gestion
des agents contractuels.
Alors que le récent décret du 5 novembre 2015 est venu rapprocher
encore un peu plus les dispositions
applicables aux agents contractuels
du statut de la fonction publique, et
que le nombre de contractuels s’approche des 20% du nombre total des
agents publics hospitaliers, la question des contractuels s’est révélée particulièrement suivie par les participants de la Journée.
Après un rappel du contexte réglementaire par Laurent BEAULAC, avocat,
et chargé d'enseignement à l'Université Paris Dauphine, Aude GOLDSZTEJN, Cheffe de service à la DRH de AP-HP, Vannessa FAGE-MOREEL,
DRH du CHU de Bordeaux et Julien ROSSIGNOL, DRH du CH de la
Côte basque, ont présenté trois exemples de politique de gestion des
contractuels.
La table ronde a été l'occasion d’entamer une ouverture sur les dispositions
prises par le groupe RAMSAY Générale de Santé et le Groupe hospitalier
Paris Saint-Joseph dans leurs politiques salariales. Jean-Yves COPIN a enfin
présenté à l’assemblée les leçons tirées des dernières évolutions réglementaires applicables aux contractuels de droit public.
Tenue pour la première fois dans l’amphithéâtre Raymond Aron de l’Université Paris Dauphine, cette journée d’étude a également permis aux étudiants de l’exécutive MBA Santé de l’université de participer aux débats.

Renouvellement du conseil d’administration de l’ADRHESS
L’assemblée générale de
l’ADRHESS s’est réunie jeudi 22 janvier 2016. Elle a été
l’occasion de renouveler les
membres du bureau de l’association.
Jean-Marie BARBOT, président,
et renouvelable cette année, a été reconduit dans ses fonctions, tout comme
Aurélien MOLLARD et Matthieu GIRIER, Vice-Présidents, et Noémie
SCHOEBEL, trésorière de l’association. Font leur entrée au conseil d’administration de l’association Sophie LEONFORTE (CH Le Vinatier), JeanYves COPIN (CNEH), Aurélien STIVAL (CH Fondation Vallée) et Yann
DUBOIS (EHESP). Le bureau de l’association a également décidé de
nommer Aurélien STIVAL aux fonctions de Trésorier adjoint.

Colloque sur les GHT : de la théorie à la pratique
L’ADRHESS était invitée à participer à ce colloque organisé à Paris, le 3 février, par Grant Thornton. A cette occasion, Jean-Marie
BARBOT a exposé les perspectives de mutualisation des fonctions RH au
sein des futurs groupements et a préconisé l’élaboration d’un projet social et
managérial de territoire.Il a également appelé à la vigilance sur le futur positionnement des responsables RH des établissements regroupés et sur la
nécessité d’associer plus étroitement les représentants du personnel à la mise
en œuvre de la réforme.

Partenariat MNH/ADRHESS
L’ADRHESS collabore avec la MNH à l’élabo-

ration conjointe d’un guide relatif à l’emploi
des personnes en situation de handicap. Ce
guide vise à sensibiliser l’ensemble des agents hospitaliers aux questions d’embauche et de maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap.
Une première rencontre de travail a été organisée entre des représentants de
la MNH et des membres l’ADRHESS. La parution du guide devrait coïncider avec la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
programmée en novembre 2016.

Groupe de travail ANAP sur la fonction RH à l’hôpital
Des membres de l’ADRHESS participent au groupe de travail piloté par l’ANAP sur la fonction RH à l’hôpital. Dans le cadre de la mise en œuvre des GHT,
les travaux de ce groupe visent à définir par une
cartographie des différents processus RH, les leviers possibles de mutualisation.
Un guide et des outils d’autodiagnostic seront élaborés par l’ANAP pour l’ensemble des fonctions administratives (finances,
achats, RH). Une présentation des travaux de ce groupe ainsi que des outils
proposés sera réalisée au cours des prochaines Rencontres RH 2016 de La
Baule.

Dans cette optique, les ateliers de codéveloppement mis en place par la
direction des ressources humaines de
l’AP-HP montrent bien qu’au delà des
dispositifs d’accompagnement individuel, peuvent être mises en œuvre des
méthodes permettant de favoriser la
dynamique de groupe et l’intelligence
collective qui sont les meilleurs garants
du bien- être au travail.
A nous de faire de la QVT l’axe central du projet social et managérial de
nos établissements !
Dans le cadre de son partenariat avec
la MNH, et en lien avec la FHF,
l’ADRHESS, lors des prochaines Rencontres RH de la Santé de la Baule
organisera un évènement QVT dont
un célèbre philosophe matutinal sera
l’invité vedette…
Rendez-vous donc à La Baule les 3 et
4 octobre !
Jean-Marie BARBOT
Président de l’ADRHESS

ADHEREZ à
l’ADRHESS

Les prochains événements de l’ADRHESS
Sous le haut patronage de Mme Marisol TOURAINE
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes

COLLOQUE
DE L’ADRHESS
Réinventer la
fonction publique
hospitalière
PROGRAMME
Mardi 10 mai 2016

Colloque de l’ADRHESS

Réinventer la fonction publique hospitalière
Mardi 10 mai 2016, Ministère de la Santé Paris
Renseignements et inscription : www.transfaire.org

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Paris

Retrouvez l’ADRHESS à Paris Healthcare
Week

Du 24 au 26 mai 2016, Parc des Expositions de la
Porte de Versailles, Paris

Rencontres RH de la Santé
Thèmes pressentis
RH 2.0 : nouveaux métiers
RH 2.0 : dématérialisation RH
RH 2.0 : qualité de vie au travail
Accompagnement des publics vulnérables
Leviers d’optimisation des organisations et de la gestion
Attractivité du personnel médical
GTT : 35h et accords locaux
Nouvelle gestion du temps des personnels médicaux
Faire vivre le dialogue social
Baromètre social personnel médical et non médical
Organisation de la fonction RH
DPC

Lundi 3 et mardi 4 octobre 2016,
Palais des Congrès ATLANTIA, La Baule (44)
Renseignements et inscription : www.sphconseil.fr

Pour nous rejoindre,
adhérez en utilisant
le bulletin en ligne
sur notre site.
Informations :
adrhess@ch-fondationvallee.fr
www.adrhess.fr

