
La FHF appelée à participer aux prochaines conférences sur la fonction publique 
 

 

PARIS, 28 août 2007 (APM) - Le secrétaire d'Etat à la fonction publique, André Santini, 

souhaite que la Fédération hospitalière de France (FHF) participe aux conférences sur la 

fonction publique qui seront organisées à partir de l'automne, a-t-on appris mardi auprès du 

président de la FHF, Claude Evin, à l'issue d'une rencontre avec le secrétaire d'Etat. 

 

Lors de la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat le 17 juillet, le 

ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth, et André 

Santini, ont lancé un projet collectif de "refondation" du statut général de la fonction 

publique, rappelle-t-on. 

 

Ils ont également annoncé l'organisation, à l'automne, de quatre conférences associant les 

syndicats et portant respectivement sur le pouvoir d'achat, le dialogue social, les parcours 

professionnels et les missions de la fonction publique. 

 

L'organisation de ces prochaines conférences ont été au centre de la rencontre mardi matin 

entre André Santini et les représentants de FHF, a indiqué à l'APM Claude Evin qui était 

accompagné de Gérard Vincent, délégué général, et d'Hélène Boyer, responsable des 

ressources humaines. 

 

Claude Evin précise qu'André Santini a souhaité que la FHF "puisse être présente à ces 

conférences en tant qu'employeur des personnels hospitaliers". 

 

Selon les indications données en juillet par Eric Woerth, la conférence sur le pouvoir d'achat 

visera à "s'accorder sur une nouvelle méthode de dialogue social avant la fin 2007".  

 

Celle sur le dialogue social qui devrait s'ouvrir au cours de la troisième semaine d'octobre, 

devrait conduire à fixer de nouvelles règles contractuelles, comme la création d'une instance 

de discussion inter fonctions publiques émanant des trois conseils supérieurs. 

 

La conférence sur les parcours professionnels devrait porter sur la mobilité, les conditions de 

travail et la formation permanente. Des consultations devaient être menées au cours de l'été 

pour en déterminer les modalités précises. 

 

Enfin, celle sur les valeurs, les attentes et les missions de la fonction publique doit se dérouler 

de septembre 2007 à avril 2008. Elle privilégiera une approche par grande fonction publique. 

 

 


