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Fin 2011 signature de l’accord cadre avec Xavier Bertrand
Mai 2012 aucun texte législatif
Mai 2012 nomination de Marisol Touraine
Fin Août 2012 Rencontre CMH cabinet ministériel
–
–



Accord cadre
Attractivité de la carrière à l’hôpital

Novembre 2012

Nomination nouveau DGOS Jean Debaupuis
– engagement de la ministre sur l’accord cadre
–



Décembre première publication des décrets accord cadre.
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Accord cadre (Janvier 2012) : 4 points

– Décret CET
– Décret relatif a l’élargissement de l’assiette de
cotisation a l IRCANTEC des PH tp et attachés
– Décret relatif a IESPE pour PH attachés PH
temps partiels
– CME
– Décret relatif a la participation des ETS a la
constitution des droits a la retraite des
personnels enseignants



Attractivité à l hôpital
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Attractivité de l’exercice médical à l’hôpital
– Valorisation et reconnaissance des équipes
– Réformer la Carrière médicale à l’hôpital
autorisant la mise en œuvre pratique d’une
carrière modulable






Socle statutaire commun géré par le CNG
modification des échelons
Fusion des statuts temps plein temps partiel
Harmonisation des statuts de praticiens contractuels
Définir les conditions de reconnaissance contractuelle
des engagements au sein de l’équipe et notamment
des éléments de pénibilité;
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Décembre 2012 : 2 décrets
– Décret CET











Abondement obligatoire par les hôpitaux
CET garanti en cas de mutation
Paiement des primes maintenues durant CET
Délai de prévenance aboli
Progression du CET par an <20j au delà
indemnisation ou vacance
Plafond CET 300j 2016 208j au delà
Stock au 31 décembre 2012 : possibilité
d’indemnisation de 80j sur 4 ans
Pas de droit d’option vers complémentaire retraite

– Décret IRCANTEC PH tp

Rapport d'activité 2012





Pacte de Confiance à l'hôpital
Durée de septembre 2012 janvier 2013
3 groupes
– Le service public hospitalier dans le système de
santé
– Dialogue social à l’hôpital
– Fonctionnement et organisation interne des
établissements

PACTE DE CONFIANCE
SPH
Le SPH, un service public au service du public

3 Objectifs:
- Rétablir et redéfinir le SPH
Au travers L’accessibilité financière et
géographique et les coopérations
- SPH et son environnement territoriale
Missions de service public territoriales
- Mode de Financement
T2A MIG MERRI AC

Investissements

Pacte de Confiance
Dialogue social a l’hôpital
3 propositions :
•

– Favoriser le dialogue social pour les praticiens hospitaliers dans
un cadre juridique sécurisé

– Engager au premier semestre 2013 une concertation sur la
question de la représentativité syndicale des praticiens hospitaliers

•

– Faire vivre le dialogue social à tous les niveaux (interfonction
publique, national, inter régional, régional, territorial et local) en
respectant la répartition des responsabilités et des thèmes de
négociation entre le ministère des affaires sociales et de la santé et
les organisations syndicales représentatives des praticiens
hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière
•

Pacte de Confiance
Organisation et
Fonctionnement de l’hôpital


3 AXES d'ORIENTATION :

- Impliquer les hospitaliers autour de la place de
l’usager et des parcours de soins sur le territoire
-

Associer plus fortement les professionnels de
l’hôpital et les partenaires externes aux décisions
structurelles concernant l’hôpital

- Rendre les professionnels plus acteurs dans la
maîtrise de leur fonctionnement et de leur
organisation au travail

Associer les professionnels
renforcer et formaliser le rôle du Président de la Commission
Médicale d’Établissement pour le recrutement médical :


Le Président de la Commission Médicale d’Établissement, est
obligatoirement consulté sur les recrutements médicaux.
Il assure cette mission en lien avec les chefs de pôle, ou à
défaut, les responsables de service ou de structure interne
• La responsabilité conjointe du Directeur Général, du Doyen,
du Président de la Commission Médicale d’Établissement
dans la révision annuelle des effectifs médicaux hospitalouniversitaires doit être réaffirmée et précisée (v fiche CHU).

Associer les professionnels
Les instances, y compris le conseil de surveillance, doivent être
consultées sur :
• le projet d’établissement qui contient notamment un projet
de prise en charge qui associe le volet médical et le volet
soignant

• le CPOM les documents budgétaires : EPRD, PGFP, compte
financier
• Les projets de coopération (GCS, CHT), fusion,…
• Le programme d’investissement (travaux, équipements
lourds)
• L’organisation interne de l’établissement (dont l’organisation
en pôles), le règlement intérieur, le bilan social

Rapport d'activité 2012




fédération de réanimation
Activité syndicale diverse:
– Activité de conseil ou de soutien
individuel
– Activité de conseil ou de soutien au
service de réanimation



Réunion régionale

