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BILAN DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2016-2020

Le projet d’établissement 2016-2020 couvrait une partie de la période du plan quinquennal d’économie initié 
en 2014 et prévu pour 4 ans. Ce dernier ciblait principalement deux axes que sont la maitrise des dépenses 
de personnel et la révision du programme d’investissement. Il apparait donc opportun de pouvoir apporter des 
évolutions chiffrées sur l’évolution de la masse salariale et de faire un état des lieux des investissements sur la 
période concernée.

Il fixait également 4 objectifs majeurs en matière de gestion :

• La gestion financière de l’impact de l’opération d’investissement USN

• La conduite de la démarche de fiabilisation/certification des comptes 

• La mise en en œuvre de la dématérialisation

• La mise en place du régime particulier

1.   PLAN D’ÉCONOMIE QUINQUENNAL

1.1 Maîtrise de dépenses de personnel
Ce premier axe du plan quinquennal d’économie (2014-2018) avant pour objectifs la suppression de 42 postes 
en ciblant les non remplacements de départs à la retraite et une évolution de la masse salariale n’excédant pas 
les 0,5% par an.

LE PROJET FINANCIER
ET DE GESTION
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L’évolution des dépenses de personnel montre des réalités différentes selon qu’il s’agisse du personnel médical 
ou du personnel non médical.
En effet, en ce qui concerne le personnel médical, les dépenses sont passées de 5 027 k€ en 2014 à 4 584 k€ 
en 2020 (soit - 443 k€) tandis que les dépenses de personnel non médical ont évolué de +3 268 k€ passant de 
34 787 k€ en 2014 à 38 055 k€ en 2020.

L’évolution du Titre 1 montre distinctement que sur la période du projet d’établissement 2016-2020, l’objectif 
d’évolution de la masse salariale de 0,5% n’a pas été respecté , excepté pour l’année 2019.
L’évolution des ETP suit logiquement cette tendance. On peut souligner l’effet transfert des contrats aidés vers 
les CDD à partir 2018 mais également l’augmentation progressive du nombre de personnels titulaires depuis 
2013, excepté en 2017.
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1.2 Révision du programme d’investissement

Le plan quinquennal 2014-2018 avait prévu la déprogrammation des opérations suivantes : 
• Rénovation du bâtiment Esquirol
• Rénovation du Logis
• Construction d’un CMP pour la Rochefoucauld
• Construction d’un bâtiment pour HJ/CMP/CATTP à Barbezieux
• Rénovation de Janet étage (Odyssée)
• Agrandissement de Mikado
• 3 opérations d’accessibilité pour les structures d’Angoulême
• Humanisation de Sésame
• Rénovation d’un bâtiment pour y installer l’unité 0-4 ans
• Construction d’une unité de courts séjours à l’accueil
• Création de bureaux pour le pôle médico-social et le secrétariat général
• Reconstruction du DITEP

Néanmoins, depuis 2014 les capacités d’investissement ont évolué et selon leurs niveaux annuels constatés, les 
opérations suivantes ont pu être réalisées : 

• Installation de l’unité 0-4 ans
• Agrandissement de Mikado

2.   GESTION FINANCIÈRE DE L’IMPACT DE L’OPÉRATION D’INVESTISSEMENT « USN » 

Initialement le montant de l’opération était de 7 383 000 €. Un emprunt à hauteur de 6 583 000 € devait permettre 
cet investissement. De plus, dans le cadre du PRISM, l’ARS finançait les surcoûts correspondants aux intérêts 
de l’emprunt et aux amortissements à hauteur de 394 445 € par an sur 20 ans, soit une opération aidée à hauteur 
de 74%.

À ce jour le coût de l’opération est estimé à 14 000 000 €. Des emprunts ont été souscrits en 2012 et 2013 à 
hauteur de 12 000 000 €. Un rembousement anticipé a été réalisé pour 5 000 000 € en 2017. 

L’aide accordée dans le cadre du PRISM continue d’être versée en DAF CNR jusqu’en 2029.

Il n’est pas prévu de mobiliser d’autres emprunts pour cette opération dont la livraison totale devrait intervenir 
en 2021.

3.   DÉMARCHE DE FIABILISATION / CERTIFICATION DES COMPTES
Par délibération du 7 avril 2016, la chambre régionale des compte a validé les exercices 2009 à 2014.
Les recommandations faites au cours du contrôle étaientt les suivantes :

• Moduler l’intéressement des pôles afin d’encourager les bonnes pratiques et de récompenser l’atteinte des 
objectifs prioritaires fixés à chaque composante de l’établissement : cette recommandation a totalement été 
mise en œuvre.

• Poursuivre le travail engagé de réactualisation des partenariats et mettre en place une réelle politique d’éva-
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luation des conventions à partir d’indicateur précis : cette recommandation de gestion est toujours cours de 
mise en oeuvre.

• Revoir les conditions de mise à disposition de praticiens dans le cadre des activités d’intérêt général, en 
prévoyant un reversement de la part de certaines structures bénéficiaires : cette recommandation a été mise 
en œuvre .

• Mettre en place un plan de contrôle des régies et procéder de façon régulière aux vérifications nécessaires : 
recommandation totalement mise en œuvre – contrôle conjoint avec le trésorier  suivant le plan recommandé 
par la DGFIP.

• Corriger le montant des crédits inscrits au compte 142 en ne conservant dans ce compte que les provisions 
qui répondent à la définition des provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisations : cette re-
commandation a totalement été mise en œuvre.

• Actualiser le cadre juridique de référence des documents relatifs à la procédure d’accueil en unité d’admis-
sion et de sortie d’hospitalisation : cette recommandation a totalement été mise en œuvre.

4.   LA DÉMATÉRIALISATION

L’intégralité des pièces justificatives est dématérialisé pour les recettes et les dépenses. Une partie des pièces 
justificatives de la paye continuent d’être envoyées en format papier. La finalisation de la dématérialisation inter-
viendra au changement de suite administrative, notamment lors de la bascule vers AGIRH.

5.   OBJECTIF 4 : LA MISE EN PLACE DU RÉGIME PARTICULIER 

Le régime particulier est mis en place depuis 2017 sur un nombre croissant de services d’hospitalisation com-
plète en fonction de leur rénovation. Le déménagement vers le bâtiment D3 des unités DALI et MATISSE per-
mettront d’étendre l’application de la facturation des chambres particulières.

RÉCAPITULATIF CORRECTIONS D’ERREURS SUR COMPTES DE PROVISIONS AU 31/12/2015

SITUATION AU 31/12/2014 TRANSFERT AU 31/12/2015 SITUATION AU 31/12/2015
COMPTE LIBELLÉ SOLDE COMPTE LIBELLÉ MONTANT COMPTE LIBELLÉ SOLDE justifié oui/non

142
provisions réglementées 
pour renouvellement des
immobilisations

9 415 858,00 €
1100 report à nouveau excédentaire

activité principale 5 850 000,00 €
142

provisions réglementées 
pour renouvellement des 
immobilisations

2 300 858,00 € OUI
1108 report à nouveau excédentaire

activités annexes 1 515 000,00 €
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Le projet financier et de gestion est un outil au service 
de la stratégie de l’établissement. Il permet d’identi-
fier les axes prioritaires dans lesquels le CHCC doit 
impérativement planifier des actions destinées à la ré-
alisation du projet d’établissement. A ce titre, quatre 
thématiques sont incontournables pour les 5 années 
à venir : le développement des outils de contrôle de 
gestion, la réalisation du plan d’investissement et no-
tamment la stratégie financière qui la garantit, l’appro-
priation du nouveau modèle de financement de la psy-
chiatrie dans le cadre de l’optimisation des recettes, et 
enfin la maitrise des dépenses en particulier celles du 
Titre 1 relatives aux charges de personnel (85% des 
dépenses de l’établissement).

La refonte récente des pôles nécessite également 
d’élaborer ce projet sur la base du lien qui sera 
construit avec eux dans le cadre du dialogue de ges-
tion. En ce sens, la contractualisation interne est un 
outil de gestion et de suivi qui doit évoluer et s’adapter 
constamment au contexte financier. Les enjeux de la 
réforme du financement de la psychiatrie mais aussi 
de la maîtrise des dépenses à travers le suivi des ef-
fectifs sont des éléments essentiels à inscrire dans les 
contrats de pôle. 

Les indicateurs de vétusté renseignent sur la nécessi-
té de prévoir et de définir un schéma directeur immo-
bilier. Le centre Hospitalier Camille Claudel bénéficie, 
en 2021, de marges de manœuvre intéressantes en 
termes d’investissements. Les résultats excédentaires 
des dernières années lui permettent de consolider le 
passif du bilan et de disposer d’une assise financière 
solide que les indicateurs financiers essentiels confir-
ment (encours de la dette/total des produits < 30 %, 
indépendance financière < 50%, durée apparente de 
la dette <10ans…). Le contexte est donc propice à im-
pulser cette dynamique.

Le schéma directeur informatique représente égale-
ment un enjeu majeur pour l’établissement. Il prévoit, 
sur la durée du projet d’établissement, le changement 
de la suite administrative, le changement du Dossier 
Patient Informatisé et le déploiement du logiciel Phar-
ma, entre autres. Ces investissements sont donc éga-
lement anticipés dans le Plan Global de Financement 
Pluriannuel (PGFP). 

En terme de contrôle de gestion, le CHCC participe 
à l’enquête de coût annuel et produit le retraitement 
comptable Il dispose également des Compte de Ré-
sultats Analytiques (CRÉA) par pôle. Il doit donc dé-
sormais s’attacher à approfondir l’analyse de ces ou-
tils de Comptabilité Analytique Hospitalière (CAH), à 

les vulgariser pour alimenter le dialogue de gestion 
avec les pôles. Ils doivent également pouvoir appuyer 
certaines décisions stratégiques en disposant de don-
nées objectives sur les centres de coûts et les activi-
tés rémunératrices.

AXE 1 : LE DÉVELOPPEMENT DE LA
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE HOSPITALIÈRE
(CAH) ET DES OUTILS DE PILOTAGE

Axe 1 / fiche 1 : Développement de comptabilité 
analytique hospitalière (C.A.H.)

1. Retraitement comptable (RTC)
Le retraitement comptable (RTC) est une obligation 
règlementaire pour les établissements publics de san-
té (article R6145-7 CSP). Les données du RTC sont 
recueillies par l’établissement puis validées par la tu-
telle (ARS).

Il a pour objectif de répartir l’ensemble des charges 
d’exploitation incorporables apparaissant au compte 
de résultat principal (CRP) du compte financier de 
l’établissement, entre ses différentes activités (charges 
directes : personnel, dépenses médicales ; charges 
des fonctions auxiliaires : services médico-techniques 
(SMT), logistique et gestion générale (LGG), logis-
tique médicale (LM) et structure (STR)).

L’analyse est réalisée jusqu’au niveau des types de 
prises en charge, en distinguant les activités adultes 
et enfants.

Le compte administratif retraité (CAR) constitue un 
outil fondamental, permettant de réaliser un bilan per-
formantiel d’un établissement.

Au niveau des autorités de tarification, les données 
sont utilisées tant par le niveau régional que le niveau 
national, que ce soit pour la production d’indicateurs, 
ou pour l’allocation de ressources. L’exploitation des 
données permet l’élaboration d’outils de dialogue 
de gestion, d’analyser une Mission d’Intérêt Général 
(MIG), en termes de dépense moyenne ou de réparti-
tion entre établissements.
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Dans le même temps l’établissement participe à l’en-
quête de coûts en psychiatrie depuis 2015. Il consiste 
en une ventilation des charges selon des principes de 
comptabilité analytique issus du Retraitement comp-
table (RTC).

L’ATIH organise un accompagnement de toutes les 
structures préalablement retenues dans l’échantillon, 
en mettant à leur disposition un superviseur. Cet ex-
pert-métier assiste l’établissement dans l’application 
de la méthodologie de l’enquête et analyse la qualité 
des données produites.

L’ATIH procède ensuite à un retour vers chaque éta-
blissement à travers une analyse de ses coûts compa-
rés aux autres établissements.

2. Compte de résultat analytique (CRéA)
Il permet d’effectuer un diagnostic économique en 
confrontant recettes et dépenses au niveau d’une 
entité que ce soit un pôle ou une Unité Fonctionnelle 
(U.F.) par exemple.

Au sein du CHCC, les CRéA sont produits par pôle, en 
coûts complets.  S’ils étaient produits par UF ils per-
mettraient de comparer les UF de même catégorie et 
de mieux répartir les moyens affectés aux différentes 
activités.  

Cet outil permet de mettre en miroir les charges (di-
rectes et indirectes) d’une activité avec les recettes 
qu’elles génèrent. Le modèle actuel d’allocation des 
ressources (DAF : Dotation Annuelle de Financement) 
n’est pas adapté pour établir une corrélation directe 
entre ces deux composantes des comptes de résultat. 
En revanche, le futur modèle de financement, mis en 
œuvre à partir de 2022, introduira une part d’activité 
dans l’allocation des ressources des établissements. 
Il renforcera donc la pertinence de produire les CRéA 
puisqu’il sera possible d’identifier de manière indivi-
dualisée la part des recettes allouées pour chaque 
type d’activité.

Le CH Camille Claudel, non seulement respecte les 
obligations règlementaires en produisant le RTC, mais 
dispose également d’une vraie expertise en compta-
bilité analytique hospitalière puisqu’il participe à l’en-
quête de coûts en psychiatrie depuis déjà 6 ans. S’il 

souhaite aller plus loin dans cette démarche de pro-
duction des coûts par activité, il doit désormais davan-
tage s’investir dans leur analyse.

• Objectif 1 : Croiser les données issues du RTC et 
de l’enquête de coûts afin d’identifier les principaux 
centre de coûts et d’ajuster les moyens dédiés.

• Objectif 2 : Sécuriser et fiabiliser les données is-
sues de la C.A.H. afin de faciliter son appropriation 
par les pôles, notamment à travers la mise à jour 
régulière du fichier de structure et la revue pério-
dique des affectations.

• Objectif 3 : Intégrer les CRéA dans le dialogue de 
gestion avec les pôles. Communiquer sur la mé-
thodologie et transmettre les enjeux en lien avec le 
nouveau modèle de financement de la psychiatrie 
(cf. Axe 3 du projet financier).

Axe 1 / Fiche 2 – Tableaux de bord

Un tableau de bord est un outil d’aide à la décision. 
Il mesure la performance en termes d’indicateurs et 
permet d’évaluer le niveau de réalisation des objectifs. 
En ce sens, il doit servir la décision et ne pas être un 
simple relevé de valeurs, certes importantes mais sur 
lesquelles aucun levier ne serait envisageable.
Il présente les éléments d’appréciation pour évaluer 
la situation en corrélation avec les objectifs de per-
formance. Il contribue ainsi à réduire l’incertitude et 
offre une meilleure appréciation des risques inhérents 
à toute prise de décision.

Cet instrument apporte un éclairage précis de la si-
tuation en cours, orientée selon les objectifs de la 
démarche stratégique engagée. À la lecture des indi-
cateurs de performance, le décideur doit être en ca-
pacité d’évaluer la pertinence des actions engagées 
pour atteindre les objectifs. Il dispose aussi d’éléments 
factuels permettant d’envisager de nouvelles actions. 
C’est dans cet esprit qu’il assure un pilotage « proac-
tif » et non pas uniquement « réactif ».

3 types de tableaux de bords ont été identifiés. Leur 
production périodique (trimestrielle et/ou mensuelle) 
devra être automatisée. Ils devront pouvoir évoluer 
en fonction des objectifs, en fonction des demandes 
mais aussi au regard de leur pertinence qui peut être 
temporaire.
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1. Tableau de bord destiné à la direction du
 CHCC

Il est destiné à donner des indications sur :
• Le suivi de l’exécution de l’Etat Prévisionnel des 

Recettes et des Dépenses (EPRD)
• Le suivi des Equivalents Temps Plein Rémunérés 

(ETPR)
• Le suivi de l’activité (hospitalisation et ambulatoire)

L’objectif est de permettre à la direction de dispo-
ser d’un outil lui permettant de vérifier rapidement si 
les objectifs fixés sont atteints ou non et de pouvoir 
prendre, si nécessaire, des décisions d’ajustement en 
cours d’exercice.

2. Tableaux de bord de suivi de la
contractualisation interne

En lien avec les contrats de pôles, il doit permettre à la 
fois au binôme « chef de pôle-collaborateur de pôle » 
et à la direction de suivre les indicateurs tels que défi-
nis dans les contrats et leurs avenants :

• Indicateurs liés à l’intéressement
• Indicateurs de suivi des ETPR
• Indicateurs de consommation de produits divers
• Indicateurs d’utilisation des enveloppes d’investis-

sement et de vie sociale

Ce document servira de support aux échanges entre 
pôles et directions supports. L’objectif est donc de s’en 
saisir comme un outil de dialogue de gestion.

3. Tableau de bord de suivi des charges
à caractère hôtelier et général

Il s’agit ici de permettre à la direction de disposer d’un 
outil de suivi automatisé des consommations de cré-
dits par UF, dédié au titre 3 de dépenses.

Dans le cadre des démarches volontaristes du Grou-
pement Hospitalier de Territoire (GHT) sur la politique 
achat notamment, il paraît déterminant de pouvoir en 
mesurer l’impact financier sur les dépenses hôtelières 
de d’établissement. Ce tableau de bord permettra 
également d’initier des analyses approfondies sur les 
variations des comptes d’achats (effet prix ? effet vo-
lume ?...).

Les tableaux de bord sont des outils indispensables 

au pilotage de l’établissement. Ils seront évolutifs et 
s’adapteront au contexte stratégique. Pour être perti-
nents et lisibles, certains indicateurs seront individua-
lisés en fonction des pôles et/ou des services et parti-
ciperont du dialogue de gestion.

AXE 2 : POLITIQUE DE FINANCEMENT DE
L’INVESTISSEMENT

La politique de financement de l’investissement de 
l’établissement suit la règle suivante :

1 – Utilisation de la CAF (capacité d’autofinancement), 
qui représente la somme des flux non financiers du 
compte de résultat et qui représente donc la somme 
mobilisable pour l’acquisition d’immobilisations sans 
avoir recours à l’emprunt.

La CAF doit couvrir en premier lieu le remboursement 
annuel du capital de la dette.

Le reliquat est ensuite utilisé pour financer une partie 
de l’investissement.

2 – Mobilisation du fonds de roulement : une partie 
du fonds de roulement peut être utilisé pour financer 
l’investissement. Le montant maximum mobilisable 
correspond en réalité à la trésorerie nette.

3 – Recours à l’emprunt, en limitant les impacts sur les 
indicateurs financiers (indicateurs du décret du 27 juin 
2008), afin de conserver des taux inférieurs aux seuils 
recommandés soit :

• encours de la dette/total des produits <30% ; 
• indépendance financière <50% ; 
• durée apparente de la dette <10 ans.

L’encours de la dette correspond au total du capital 
des emprunts restant à rembourser au 31/12/N. Il ne 
doit pas être supérieur à 30% du total des recettes de 
l’exercice N. Ce ratio exprime l’importance du poids de 
la dette au regard du total des produits toutes activités 
confondues de l’établissement.

Le ratio d’indépendance financière mesure le poids de 
l’endettement dans l’ensemble des capitaux perma-
nents de l’établissement. Cet indicateur mesure le ni-
veau de dépendance financière de l’établissement vis-
à-vis de ses prêteurs et permet d’apprécier les marges 
de manœuvre réellement disponibles.
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Le ratio de durée apparente de la dette rapporte le 
total de l’encours de la dette à la capacité d’autofinan-
cement (CAF). Il permet de mesurer, au 31 décembre 
de l’année N, le nombre d’années d’autofinancement 
nécessaires pour éteindre l’encours de la dette si l’in-

A titre d’exemple, fin 2020 les indicateurs financiers sont les suivants :

• Encours de la dette/total des produits = 7.9 %

• Indépendance financière = 12.4 %

tégralité de la CAF était consacrée à cet objectif. Cet 
indicateur permet d’apprécier la capacité de l’établis-
sement à rembourser sa dette, compte tenu des excé-
dents potentiels de trésorerie issus de ses opérations.
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• Durée apparente de la dette = 1.3 années

Lorsque les projets d’investissement ne peuvent être financés en suivant la règle ci-dessus, le programme 
d’investissement doit être revu à la baisse.

• Objectif 1 : Produire le PGFP chaque année en respectant ces principes

• Objectif 2 : Maintenir les capacités d’investissement du CHCC

• Objectif 3 : Conforter les ratios financiers de référence

AXE 3 : MISE EN OEUVRE DE LA RÉFORME DU 
FINANCEMENT DE LA PSYCHIATRIE
Formellement, le nouveau modèle de financement de 
la psychiatrie devait entrer en vigueur au 1er janvier 
2021. Pour des raisons de contexte sanitaire, sa mise 
en œuvre a été décalée au 1er janvier 2022. Ce mo-
dèle poursuit plusieurs objectifs :

• Homogénéiser les modes de financements entre 
les secteurs ex-DAF et ex-OQN dont la traduction 
devrait se caractériser par des taux de progression 
des ressources identiques pour le secteur public et 
le secteur public.

• Réduire les inégalités entre les régions par la mise 
en œuvre de la dotation populationnelle.

• Introduire une part de financement des établisse-
ments en lien avec l’activité réalisée.

• Disposer d’un modèle de financement qui soit co-
hérent avec les orientations de la feuille de route 
en santé mentale : promotion d’une plus grande 

diversité des modalités de prise en charge et re-
connaissance plus importante de l’ambulatoire.

• Conserver une place importante à la région à tra-
vers la création d’un Comité Régional d’allocation 
des ressources en charge de définir les modalités 
de versement de la dotation populationnelle au ni-
veau des établissements.

Ce changement de paradigme, qui établit désormais 
un lien direct entre niveau de financement, activité des 
établissements et contexte territorial, doit conduire le 
CHCC à mieux appréhender le recueil de son activité, 
en particulier sur la partie ambulatoire.

Nous disposons actuellement de premiers retours na-
tionaux sur la répartition des différents compartiments 
composant ce nouveau modèle. Les taux pourront 
évoluer de façon marginale au fur et à mesure de la 
mise en œuvre de ce dernier.
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Au niveau des établissements et en particulier du CH 
Camille Claudel, l’enjeu réside dans l’appropriation 
par les professionnels des nouveaux enjeux de cette 
réforme. Ainsi plusieurs objectifs s’imposent dans ce 
contexte.

• Objectif 1 : Communiquer, expliquer la réforme à la 
communauté médicale, à l’encadrement supérieur 
et de proximité afin qu’ils puissent s’approprier 
les enjeux et les relayer aux équipes de soins. Le 
recueil de l’activité déjà déterminant, devient dé-
sormais incontournable puisqu’il déterminera le 
niveau de recettes de l’établissement sur la part 
activité.

• Objectif 2 : Maintenir une collaboration étroite 
entre la direction des finances, le département 
d’information médicale et les pôles de soins afin 
d’optimiser notre activité compte tenu des diffé-
rents modèles d’allocation des ressources (Temps 
complet, Temps partiel, ambulatoire).

• Objectif 3 : Renforcer le dialogue de gestion avec 
les pôles, non seulement pour analyser les don-
nées issues des tableaux de bord (cf Axe 1 du 
projet financier) mais aussi accompagner le per-
sonnel médical et soignant dans ce changement 
d’approche des prises en charge désormais en 
lien direct avec les recettes de l’établissement.
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AXE 4 : SUIVRE ET MAÎTRISER LES DÉPENSES 
(TITRE 1)

Les dépenses de titre 1 représentent chaque année 
entre 82 et 84% du total des charges de l’établisse-
ment. Il est donc extrêmement important de mettre en 
place des suivis permettant de maitriser les coûts de 
frais de personnels.
Pour cela plusieurs outils sont déployés ou en cours 
de déploiement.

1. Effectifs de référence
Ce document créé et mis à jour à la fois par la DRH, 
la direction des soins et la direction des finances, a 
pour objectif de recenser les moyens en personnels 
attribués à chaque UF et pôle, y compris le pôle admi-
nistration.
Il contient à la fois le personnel nécessaire au bon 
fonctionnement de chaque service pour la réalisation 
du projet de service, mais également une quotité de 
temps de remplacement (pour maladie ordinaire, for-
mation…).
Pour les services de soins, il est établi en lien avec les 
services concernés sur la base de maquettes organi-
sationnelles.
Pour les autres services, il est basé sur les postes his-
toriques abondés des créations de postes décidées 
par la direction en lien avec l’activité de ces derniers.

2. Suivi mensuel des dépenses de personnel
Cet outil est un fichier Excel mis à jour rétroactivement 
chaque mois après le passage de la paie, et prospec-
tivement (à fin décembre N) au fil de l’eau en fonction 
des informations portées à la connaissance du service 
financier (réunion paie PM et PNM, courriers, contrats 
et avenants transmis aux agents).
Ce document permet d’estimer en permanence l’écart 
à l’EPRD du titre 1.
Il permet à la fois de suivre l’évolution de la masse 
salariale mensuellement mais aussi de prendre en 
compte les impacts futurs des décisions prisent en 
matière de recrutement.
Concrètement, les suivis sont faits nominativement 
pour tous les personnels non titulaires (y compris 
pour le personnel médical) et en fonction de la masse 
indiciaire pour les personnels titulaires. Les taux de 
charges appliqués sont calculés chaque début d’an-
née en reprenant les réalisations N-1 pondérées des 
modifications de taux connues en janvier N.

• Objectif 1 : S’assurer de la cohérence en activité 
et masse salariale et ajuster les moyens si néces-
saires

• Objectif 2 : Suivre l’évolution des effectifs de réfé-
rence et leurs incidences budgétaires. 

• Objectif 3 : Mettre en place un véritable partage 
d’informations en Direction des soins / Direction 
des ressources humaines / Direction des finances.
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