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LA LETTRE DE L’ADRHESS
N°24 / QUATRIEME TRIMESTRE 2018
L'ADRHESS vous souhaite de joyeuses fêtes et une belle année 2019!

EDITORIAL : Quand le me regarde, je me désole. Quand je me
compare, je me console
De retour de notre voyage d'étude au Pays basque espagnol, cette citation bien connue
prend un sens tout particulier.
Les hôpitaux publics français, en matière notamment de ressources humaines, souffrent en
effet du manque de benchmark et de parangonnage. Même si cette capacité à se comparer
est parfois difficile pour des raisons diverses et variées (manque de temps, de structuration,
contexte local, non reproductibilité), la comparaison a de multiples vertus
Celle de se rassurer d'abord ! Dans le contexte bien connu de nos établissements
aujourd'hui, la comparaison permet de partager des expériences, trouver des solutions, et
ainsi éviter le cercle vicieux d'un exercice solitaire d'une direction des ressources humaines.
Elle permet de trouver toujours plus de souplesse au statut et à la réglementation ou
encore combattre le pachydermisme de nos organisations. Et si comparaison n'est pas
toujours raison, elle a le mérite de pouvoir lever des inquiétudes légitimes et parfois
quotidiennes.
Celle d'innover ensuite ! La comparaison peut nous permettre d'innover, de créer des
dynamiques et pourquoi pas d'inventer de nouveaux modèles. Car ce sont bien nos idées,
nos propositions, nos expérimentations qui feront avancer le management des ressources
humaines.
Car si nous avons de moins en moins de pétrole, il nous reste le chemin des idées qui
fondent notre richesse commune à l'ADRHESS et ailleurs ! Des ressorts existent aussi des
les modèles étrangers et parfois même juste derrière une frontière. Le système sanitaire du
pays basque espagnol que nous avons pu découvrir, regorge d'idées innovantes. Et dans
ces cas là, la comparaison peut faire office de désolation.
Une chose est certaine : le voyage est en cela une nécessité ! Il construit (ou déconstruit !)
nos modèles d'aujourd'hui pour proposer les modèles de demain.

Julien ROSSIGNOL, Directeur, CH d'Arcachon

Retour sur de belles Rencontres RH de la Santé !
Plus de deux-cent-cinquante
hospitaliers de tous horizons
ont participé à la septième
édition des Rencontres RH de la
Santé, organisée les 24 et 25
septembre à l'Espace de la Tête
d'Or, à Lyon. Neuf conférences
thématiques étaient proposées
aux participants, qui ont
également pu assister à deux
conférences plénières :
• La première sur les questions
d'actualités RH avec les représentants de la DGAFP et de la DGOS, qui ont pu
échanger avec un panel de représentants de l'hôpital ;
• La seconde consacrée aux nouveaux enjeux et aux outils du dialogue social
hospitalier.
Deux journées studieuses donc, mais également conviviales avec une soirée très
appréciée à la célèbre brasserie Léon de Lyon.

Prix Innovation RH
A l'occasion des Rencontres RH de la Santé
ont été remis les trophées FHF/ADRHESS/
NEHS qui récompensent les projets les plus
innovants et les plus inspirants menés par les
équipes RH hospitalières en 2018.
Le grand Prix a été remis au centre hospitalier de
Troyes, les autres lauréats étant le CHU de
Nîmes, le Groupe hospitalier Simone Veil
(Eaubonne-Montmorency), ainsi que les Hopitaux universitaires de l'Est parisien (APHP).
Un prix Coup de coeur a également été remis à l'EPS Barthélémy Durand . Les
réalisations sont présentées dans le n°37 du magazine de la FHF.

Publication du sixième ouvrage de l'ADRHESS
Intitulé "Réussir le dialogue social dans la fonction publique hospitalière", ce
nouvel ouvrage a été publié en octobre et présenté lors des Rencontres RH de la
Santé. Préfacée par Zaynab RIET, déléguée générale de la FHF, il a été co-écrit par
Jean-Marie BARBOT, Vannessa FAGE-MOREEL et Marie-Gabrielle VAISSIERE-BONNET.
Il est publié chez LEH Editions (leh.fr, info@leh.fr).

Web-conférence "Management et QVT dans la FPH
et la FPT"
Rémi DELEKTA, administrateur de l'ADRHESS, a débattu avec Aline RIDET,
représentante de l'ADRHGCT, lors de cette web-conférence organisée le 18 septembre
dernier par le groupe WEKA et la CASDEN, et pour laquelle plusieurs centaines de
managers de la FPT et de la FPH se sont connectés.

Cinquième voyage d'étude de l'ADRHESS
O rg a n i s é p a r J u l i e n R O S S I G N O L , e n
collaboration avec Jean-Jacques ROMATET, ce
voyage a permis à la délégation de rencontrer
les responsables des principaux
établissements du Pays Basque et de
Navarre : Bilbao, San Sebastian et Pampelune.
Ces échanges ont permis de découvrir un
système original et novateur, notamment en ce
qui concerne la coordination ville-hôpital,
l'organisation des soins primaires, ainsi que le
développement du champ de compétences des infirmières.

Conférence inter-fonction publique ADICEO/
AG2R/Acteurs publics (Paris)
Jean-Marie BARBOT est intervenu, le 9 novembre, lors d'une table ronde
dédiée au "Rôle du dialogue social dans un contexte d'individualisation des
droits sociaux".

Dispositif junior-senior : présentation à l'EHESP
Matthieu GIRIER et Sophie MARCHANDET ont
présenté le 13 novembre dernier le dispositif
Junior-Senior de l'ADRHESS aux futurs DRH et
RRH des promotions DH, D3S et AAH de
l'EHESP. Ce mécanisme de tutorat professionnel a
été plébiscité par les élèves, qui seront une
douzaine à y participer cette année.

Conseil économique, social et environnemental
Sophie MARCHANDET, vice-Présidente de l'ADRHESS, a été auditionnée le 28
novembre par la section du travail et de l'emploi du CESE dans le cadre des
travaux menés par le conseil sur l'avenir de l'emploi.

Congrès national du SMPS (Paris)
Jean-Marie BARBOT, président de l'ADRHESS, est intervenu lors de la table ronde
organisée le 13 septembre dernier et intitulée "Gouvernance : déverrouillons le
système"

Journées nationales du SYNCASS-CFDT (Paris)
Yann DUBOIS, administrateur de l'ADRHESS, est intervenu lors de la table ronde
organisée le 22 novembre et intitulée "Agir et maitriser nos métiers demain !".
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