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INTRODUCTION

Le projet social est une composante importante du 
Projet d’Établissement. 
L’article L 6143-2-1 du code de la santé publique in-
dique : 
« Le projet social définit les objectifs généraux de la 
politique sociale de l’établissement ainsi que les me-
sures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte 
notamment sur la formation, le dialogue interne au sein 
des pôles dont le droit d’expression des personnels 
et sa prise en compte, l’amélioration des conditions 
de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des 
emplois et des qualifications et la valorisation des ac-
quis professionnels.
Un volet spécifique consacré à la qualité de vie au tra-
vail des personnels médicaux et non médicaux est in-
tégré au projet social défini par chaque établissement.
Le projet social est négocié par le directeur et les or-
ganisations syndicales représentées au sein du comi-
té social d’établissement.
Le comité social d’établissement est chargé de suivre, 
chaque année, l’application du projet social et en éta-
blit le bilan à son terme. »

Le projet social est un document fondateur à double 
titre, d’abord parce que le secteur hospitalier reste un 
secteur d’activité où la composante humaine demeure 
prépondérante et parce qu’il s’inscrit en cohérence 
avec les autres composantes du Projet d’Établisse-
ment. Il doit ainsi définir les mesures visant à accom-
pagner sur le plan social les transformations de l’acti-
vité de l’établissement.

Au-delà de ces visées stratégiques et d’accompagne-
ment, le Projet Social doit tenir compte du fait que 
la gestion des ressources humaines est marquée 
par la prégnance d’une réglementation fournie et en 
constante évolution. La loi du 6 août 2019 dite, loi 
de transformation de la fonction publique, ses textes 
d’application et le Ségur de la santé auront des consé-
quences tant sur le statut que sur les carrières.

La crise sanitaire en cours depuis mars 2020, si elle 
a démontré les capacités d’adaptation et de résilience 
des Établissements Publics de Santé et de leurs 
agents, a également fait émerger des problématiques 
importantes. L’expérience apportée par cette situation 
de crise a aussi eu une influence sur la rédaction de ce 
Projet Social. Elle a eu aussi des effets sur les moda-
lités de rédaction de ce projet qui est moins collégiale 
que la précédente mais qui préserve la concertation 
avec les instances représentatives du personnel.

Ce projet social est rédigé dans une volonté de struc-
turer la politique RH de l’établissement, dans un souci 
de transparence des principes guidant la gestion du 
personnel, en privilégiant autant que possible l’an-
ticipation à la réaction et en privilégiant les actions 
concertées.  

Bien que faisant l’objet d’une thématique spécifique, 
la question de la qualité de vie au travail est une pré-
occupation qui innerve l’ensemble des chapitres de ce 
projet social.

BILAN DU PROJET SOCIAL 2016-2020

12 thématiques apparaissaient au sein de ce projet. 8 
de celles-ci sont reprises de la même manière ou inté-
grées à une autre. Ces reprises sont dues au fait que 
ces éléments méritent une attention en continu comme 
c’est le cas pour la qualité de vie au travail ; d’autres 
comme la formation appellent à la fois une continuité 
d’action mais aussi ont connu des évolutions du cadre 
réglementaire. Enfin, d’autres nécessitent d’être ins-
crites à nouveau (GPMC, prévention des risques pro-
fessionnels) car les démarches ne sont pas arrivées à 
leurs termes à l’issue du projet.
3 thématiques sont closes et n’appellent pas un trai-
tement nouveau (mobilité interne, convention FIPHFP, 
gestion de l’absentéisme).
La dernière thématique, l’organisation du SICS, relève 
aujourd’hui du projet médico-soignant. 

LE PROJET SOCIAL
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1.2 Données statutaires :
Les 897 agents en activités se répartissent comme 
suit :

En termes de statut, on constate qu’il y a 759 titulaires 
et 138 contractuels.

Les effectifs d’agents contractuels se répartissent en 
96 agents en contrat à durée déterminée et 42 en 
contrat à durée indéterminée.

156 personnes exercent à temps partiel (21%), avec 
principalement 111 à 80% et 21 à 50%.

2. LE DÉPLOIEMENT DE LA GPMC

La Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Com-
pétences (GPMC) est une démarche permanente qui 
permet d’anticiper l’évolution quantitative et qualitative 
des emplois.
Elle permet d’orienter les politiques de formation, de 
recrutement, de mobilité et de reconversion/reclasse-
ment.

1. POINT SUR LES EFFECTIFS NON MÉDICAUX 
DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL :

Les effectifs sont ceux constatés au 31 décembre 
2020.

Il y a 968 personnes dans les effectifs du Centre Hos-
pitalier Camille Claudel.
Parmi elles, 897 sont en position d’activité. Ce statut 
regroupe les agents en service, en formation ou en 
absence pour maladie. 
L’écart, 71 agents, correspond à ceux qui à cette date 
sont en congés parental (1), détachement (6) ou en 
disponibilité (64).

Les 897 agents représentent 855.5 Équivalents Temps 
Plein.

1.1 Données démographiques :

La moyenne d’âge des agents en activité est de 43 
ans. L’agent le plus jeune a 20 ans et le plus âgé, 67 
ans.

Si l’on prend 62 ans comme âge de départ à la retraite, 
dans les 5 prochaines années ce sont 108 agents qui 
partiront. Sans surprise, ce sont les infirmier(e)s les 
plus concernées : 36 départs puis les ASH 14, les 
aides-soignant(e)s et les agents administratifs 10.
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La démarche de GPMC se met en œuvre en trois 
temps. 
Le premier consiste en l’élaboration des fiches de 
poste, le deuxième en la réalisation de la cartogra-
phie des métiers et le troisième en la détermination 
des évolutions du tableau des effectifs en fonction des 
besoins en compétences pour la prise en charge des 
patients. 

2.1- Recensement et élaboration des fiches de 
postes et la constitution d’un répertoire interne 
des métiers :

L’établissement compte un nombre important de fiches 
de poste. Il s’avère toutefois nécessaire que chaque 
agent dispose de celle qui correspond à son affecta-
tion. L’année 2021 sera consacrée au recensement 
des fiches existantes, leur mise à jour et à la rédaction 
de celles manquantes.

Une précision s’impose, une fiche de poste n’est 
pas une fiche métier qui décrit le cadre général pour 
chaque métier présent dans l’établissement et ce n’est 
pas non plus une fiche de tâche qui indique les actions 
à mener au fur et à mesure de la journée de travail.
La fiche de poste décrit les attendus d’une fonction 
en terme de compétence, de savoir-faire et de savoir 
être. 
Un besoin est identifié quant à la rédaction des fiches 
de tâche afin de sécuriser l’exercice des agents no-
tamment lorsqu’ils sont amenés à faire des remplace-
ments dans d’autres unités. La rédaction des fiches 
de tâches manquantes sera effectuée à partir de l’an-
née 2022.

La fiche de poste est un outil de référence pour l’agent 
qui y trouve un repère dans la définition des missions 
qui lui sont confiées, c’est un support d’information 
dans le cadre de la mobilité interne et, pour l’entretien 
professionnel annuel, elle sert de base à l’échange 
entre l’agent et son cadre.

Une fois l’ensemble des fiches de poste disponibles, 
elles seront compilées afin d’établir un répertoire in-
terne qui sera diffusé sur intranet.

2.2- Déploiement de la cartographie des métiers :

La rédaction des fiches de poste permet pour l’en-
semble de l’établissement de disposer d’une cartogra-
phie des métiers qui se décline service par service. 
La cartographie des métiers permet la d’identifier les 

métiers et donc les compétences attendues dans cha-
cun des services. Elle sert à mesurer les glissements 
de fonction et les écarts entre les besoins identifiés et 
la réalité. 

La publication de la cartographie des métiers est fixée 
à 2022.

2.3- L’évolution quantitative et qualitative des
emplois :

Les écarts mesurés au travers de l’élaboration des 
fiches de postes et de la cartographie doivent débou-
cher sur une stratégie d’évolution des emplois.

Elle doit guider les recrutements à conduire à chaque 
vacance de poste et la politique de formation de pro-
motion professionnelle.

L’aspect prospectif doit contenir des éléments d’iden-
tification des métiers en tension en termes de recrute-
ment afin d’anticiper les recrutements au moment des 
départs en retraite.
Globalement la démarche de GPMC identifie aussi 
les métiers qui reposent sur un faible nombre d’agent 
dont l’absentéisme mettrait le service ou la structure 
en difficulté.

Le déploiement d’une telle démarche débutera en 
2022 pour se finir au plus tard en 2023. 

3. LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL :

La qualité de vie au travail se caractérise par un sen-
timent de bien-être au travail perçu collectivement et 
individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de 
l’établissement, l’intérêt du travail, les conditions de 
travail, le sentiment d’implication, le degré d’autono-
mie et de responsabilisation, l’égalité homme/femme, 
un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnais-
sance et une valorisation du travail effectué. 

La QVT désigne et regroupe les dispositions récur-
rentes abordant notamment les modalités de mises 
en œuvre de l’organisation du travail permettant de 
concilier les modalités de l’amélioration des conditions 
de travail et de vie pour les salariés et la performance 
de l’établissement.
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Elle concerne les champs d’action suivants :

Une grande partie de ces domaines est traitée dans 
les différents chapitres qui composent ce projet social. 
Les éléments inclus dans ce chapitre spécifique, ont 
été élaborés au regard des constats partagés entre 
les organisations professionnelles et la Direction.

3.1 La relance d’une démarche d’évaluation et de 
promotion de la qualité de vie au travail :

Mentionnée dans le précédent projet social et mise 
en œuvre à la suite de la publication du « Guide de 
la qualité de vie au travail - Outils et méthodes pour 
conduire une démarche QVT », la dynamique enga-
gée s’est stoppée du fait de facteurs institutionnels et 
de la survenue de l’épidémie de COVID-19.

Aussi, il convient à partir du deuxième trimestre de 
l’année 2021 de relancer le COPIL-QVT qui avait été 
initié. Une fois réactivé, il définira les modalités de 
mise en œuvre de la démarche. 

3.2 Premières actions à déployer en termes de 
QVT :

Les difficultés de recrutements constatées, notam-

ment en personnel soignant sur le territoire, entraînent 
des vacances de postes en nombre important. Ce phé-
nomène rend d’autant plus nécessaire de travailler sur 
les conditions de travail afin de fidéliser le personnel 
présent et de développer une politique d’attractivité.

3.2.1- Déployer une politique de recrutement et 
d’accès au statut de la fonction publique hospita-
lière : 
Dans un établissement hospitalier il existe 2 types 
de recrutement. Le premier consiste à recruter une 
personne de manière temporaire afin de pallier l’ab-
sence provisoire d’un agent et ce pour différents mo-
tifs (maladie, formation, maternité…). L’exercice dans 
ce cadre-là peut avoir une durée variable en fonction 
du dispositif dont dépend le titulaire du poste et peut 
donc atteindre plusieurs années sans que cela puisse 
déboucher sur un recrutement pérenne du fait du re-
tour de l’agent remplacé.

La seconde situation consiste à pourvoir un poste va-
cant qui correspond à un poste pérenne identifié tant 
sur le plan du besoin pour le fonctionnement d’un ser-
vice qu’en terme de financement. Ces postes sont ou-
verts suite au départ d’un agent que ce soit suite à une 
mutation ou un départ en retraite.

Afin de pourvoir ces postes et donner des perspectives 
d’accès à un emploi stable aux agents concernés, les 
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règles pratiquées à ce jour vont être adaptées. 
Un groupe de travail sera constitué afin de détermi-
ner la durée pendant laquelle le nouvel agent recruté 
émargera sur un contrat à durée déterminée, période 
durant laquelle l’établissement programmera des 
entretiens d’évaluation de l’agent. Cette période est 
aussi un moyen pour l’agent de savoir s’il souhaite 
s’inscrire dans la durée au sein du Centre Hospitalier 
Camille Claudel. La durée de la période de CDD devra 
donc être réfléchie afin de permettre cette évaluation 
mais aussi d’éviter de maintenir l’agent dans une si-
tuation considérée comme précaire.
À l’issue de cette période, 2 options s’ouvrent pour 
les agents dont l’évaluation professionnelle est satis-
faisante, le recrutement par la voie du concours qui 
reste le mode de recrutement privilégié ou comme le 
permet désormais la réglementation, le recours à un 
Contrat à Durée Indéterminée.

L’axe 3 de la démarche de GPMC identifie les va-
cances de postes pérennes programmées. Cela per-
mettra de donner une meilleure lisibilité quant à l’orga-
nisation des concours. A partir de 2022 un calendrier 
de l’organisation des concours sera publié de manière 
annuelle.

Enfin, une attention particulière sera portée aux 
agents en CDI afin qu’ils puissent bénéficier, comme 
le prévoit la réglementation d’un entretien au sujet de 
leur évolution de carrière a minima tous les 3 ans.

3.2.2- La sécurisation de l’exercice professionnel :
Un deuxième axe de progrès a été identifié. Il consiste 
en la mise en œuvre d’un parcours d’accompagne-
ment et d’acquisition de connaissances et compé-
tences supplémentaires dans le domaine spécifique 
de la psychiatrie. La réduction dans les programmes 
d’enseignement infirmiers de la part consacrée à la 
psychiatrie fait émerger des besoins.

Aussi, pour tout agent recruté de manière pérenne 
(concours ou mutation) et qui n’aurait pas eu d’ex-
périence en psychiatrie, un programme de formation 
spécifique leur sera proposé.
Cette logique d’apport en compétence/connaissance 
sera déclinée dans le cadre des mobilités inter-filières 
notamment quand l’agent est confronté à un public 
particulier (TED/TSA par exemple).

3.2.3- Garantir des lieux d’expression et de recul 
sur la pratique :
La pratique psychiatrique implique que les profession-
nels puissent prendre du recul sur leurs pratiques. 
Aussi, il convient de déployer de la manière la plus 
large possible dans les secteurs de soins et d’ac-
compagnement les dispositifs d’analyse de pratique, 

de supervision ou de régulation. Chacune des unités 
ayant le choix du dispositif qui lui convient le mieux. 
En lien avec le projet de psychologie, l’animation de 
ces groupes sera effectuée de manière privilégiée par 
les psychologues de l’établissement sur le principe 
d’intervention croisées entre les pôles. Si l’accueil 
d’une population spécifique (détenus,..) le nécessite, 
le recours à un prestataire extérieur spécialisé sera 
recherché.

3.2.4- La définition des effectifs de référence et 
gestion du temps de travail :
À ce jour, les effectifs de références par service et 
par faction sont insuffisamment définis ce qui ne per-
met pas une lisibilité satisfaisante pour les agents. 
Aussi, à compter de 2021, la Direction des Soins, la 
Direction des Finances et la Direction des Ressources 
Humaines vont travailler à cette définition tant sur le 
plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Cette dé-
marche s’inscrit en cohérence avec la GPMC.
Ce travail sur les effectifs de référence doit déboucher 
sur l’élaboration de maquettes de plannings élaborées 
à partir des effectifs de base nécessaires à la prise en 
charge des patients.

Ce travail sera complété par un volet sur la gestion du 
temps de travail. Le point de départ de la démarche 
sera en 2021 de mettre à niveau les outils de gestion. 
Le logiciel actuel présente des limites et son paramé-
trage est à revoir. De même, il convient d’uniformiser 
les codes positions horaires pour l’ensemble de l’éta-
blissement avec pour objectif qu’un même horaire 
soit codé de la même manière dans l’ensemble des 
services. Ces aspects opérationnels seront doublés 
par la publication du guide de la gestion du temps de 
travail qui sera diffusé sur l’intranet de l’établissement. 
Un vadémécum sur les fonctions de base du logiciel 
sera rédigé et mis à disposition de l’ensemble des 
cadres. 

3.2.5- La mise en œuvre d’un dispositif dédié pour 
les cadres de proximité :
Les évolutions réglementaires actuelles et passées 
ont considérablement accrues les attendues de la 
fonction de cadre de proximité et notamment des 
cadres de santé.
Ce phénomène nécessite la mise en œuvre d’un ac-
compagnement spécifique afin de prévenir les risques 
psycho-sociaux. 
Des axes de formations spécifiques, notamment dans 
le domaine du management seront déployés et la 
démarche autour des « irritants » sera réactivée avec 
le concours du psychologue du travail. 
Un des leviers mis en œuvre pour cet accompagne-
ment sera de développer le management par la qualité.
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3.2.6- La qualité de vie au travail des personnels 
médicaux :
Jusqu’à présent les actions menées autour de la Qua-
lité de Vie au Travail ne concernaient pas les person-
nels médicaux. Désormais, le projet social doit inté-
grer les personnels médicaux à la démarche. De fait, 
la Commission Médicale d’Établissement sera saisie 
pour définir les axes prioritaires dans ce domaine. La 
mise en œuvre de cette politique tiendra compte des 
évolutions à venir sur l’organisation des Commissions 
Médicales d’Établissements au sein des Groupement 
Hospitaliers de Territoire ainsi qu’à la redéfinition des 
règles de gestion du personnel médical au sein des 
groupements.

4. LA FORMATION CONTINUE :
La formation professionnelle tout au long de la vie est 
un dispositif essentiel. Elle est un moyen d’accompa-
gnement des transformations des modes d’exercice, 
de développement de nouvelles compétences et aus-
si d’évolution professionnelle. Classiquement on re-
tient deux axes en termes de formation : le plan de 
formation et la promotion professionnelle.

Diverses réformes des dispositifs ont été mis en 
œuvre ces dernières années avec comme tendance 
une volonté d’individualiser les droits et de permettre 
aux agents les moins qualifiés un meilleur accès à la 
formation.
Ces évolutions réglementaires et les axes développés 
ci-après vont entraîner la rédaction par la commission 
de formation d’un nouveau règlement intérieur de la 
formation ; ce travail sera engagé dans la perspective 
de l’élaboration du plan de formation 2022.

4.1- Le plan de formation :

Les réformes des dispositifs de formation ont fait pe-
ser de plus en plus de typologies d’actions finançables 
par le plan sans en augmenter le montant. 2021 va à 
ce titre représenter une réelle opportunité car l’appli-
cation du Ségur de la Santé en augmentant le traite-
ment indiciaire des agents va faire augmenter le vo-
lume financier du plan de formation.

La démarche du Projet d’Établissement va identifier 
les axes institutionnels prioritaires qui doivent être 
étayés par des actions de formation. Les stratégies 
mises en œuvre pour les nouveaux personnels vont 
faire émerger de nouveaux besoins. 
Pour donner plus de lisibilité aux agents sur la poli-
tique de formation de l’établissement, à compter de 
2022, le plan annuel de formation sera accompagné 
par un plan pluriannuel d’une durée de 5 ans. Il sera 
remis à jour chaque année afin de donner en continu 
une perspective quinquennale.

Le plan fera l’objet d’une communication spécifique 
permettant un accès direct pour les agents.

La réécriture du règlement de la formation sera me-
née dans le but d’améliorer la lisibilité pour les agents, 
de respecter au mieux les droits individuels prévus par 
la réglementation et une élaboration du plan au plus 
près du terrain.

La formation va devenir encore plus qu’aujourd’hui un 
outil de management essentiel du fait de la mise en 
œuvre de l’entretien professionnel. Le recentrage des 
entretiens autour des compétences, des savoirs faire 
et des savoirs être implique un accès facilité à la for-
mation. Il sera important de veiller à garantir un accès 
aux actions identifiées dans les entretiens annuels 
afin de ne pas pénaliser le parcours professionnel des 
agents.

4.2- La promotion professionnelle :

Offrir la possibilité aux agents de pouvoir accéder à 
des promotions professionnelles est un élément de la 
Qualité de Vie au Travail. 

L’identification dans la 3ème partie du volet de la 
GPMC des besoins prévisionnels pour chaque métier 
permettra de déterminer de manière pluriannuelle les 
priorités d’actions en matière de promotion profes-
sionnelle.

4.3- Les autres dispositifs de formation :

L’ANFH à laquelle l’établissement adhère propose 
différents dispositifs complémentaires qui sont autant 
d’opportunités.

Parmi ces dispositifs, on peut citer le plan d’action ré-
gional de formation, le Congés de Formation Profes-
sionnelle, le Bilan de Compétence ou l’accompagne-
ment vers une Validation des Acquis de l’Expérience. 

Le nouveau règlement de formation déclinera les mo-
dalités d’information et d’accès à ces dispositifs.

4.4 L’élaboration d’un répertoire des
compétences :

Bien souvent, la traçabilité des compétences ac-
quises en formation par les agents n’est pas réalisée 
en temps réel. Aussi, lorsque de nouvelles activités 
ou modes de prise en charge se développent il est 
régulièrement constaté après coup que des agents 
disposent de compétences dans ces domaines. 

C’est pour cette raison qu’un répertoire des compé-
tences sera élaboré par la DRH afin de consigner l’en-
semble des ressources internes.
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5. L’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSION-
NELS À PRIORI ET A POSTERIORI :

5.1- Le document unique d’évaluation des 
risques professionnels :

Outre son caractère obligatoire, la prévention des 
risques auxquels sont exposés les agents est aussi un 
moyen d’agir sur les conditions de travail et préserver 
la qualité de vie au travail.

Compte-tenu de son obsolescence, le DUERP sera 
entièrement revu au plus tard fin 2021, à cette occa-
sion les risques psychosociaux seront intégrés à cette 
démarche.

Désormais la mission de prévention des risques pro-
fessionnels relève du champ de compétence du (de 
la) psychologue du personnel/ergonome dont la mis-
sion sera encadrée par le comité de pilotage dédié.

A l’issue de cette rédaction, un plan d’actions plurian-
nuel de prévention des risques sera élaboré.

La logique d’une telle action est de s’inscrire dans une 
démarche d’amélioration continue. Aussi le DUERP 
a vocation à être actualisé une fois par an. Dans un 
souci d’efficience, une démarche de mise à jour du 
DUERP sera proposée en vue de sa validation au co-
mité de pilotage en 2022 avec la volonté de respecter 
la philosophie de la démarche QVT en associant au 
maximum les professionnels des services. La mise 
à jour sera centrée sur la réévaluation du niveau de 
criticité des risques au regard des actions du plan, à 
l’identification des nouveaux risques ou ceux ayant 
disparu du fait des modifications organisationnelles 
ou matérielles et à l’évaluation complète pour les ser-
vices ayant connus des évolutions importantes (dé-
ménagements, rénovations de locaux, création…).

5.2- L’évaluation des risques professionnels a 
posteriori : l’analyse des accidents du travail et 
des évènements indésirables :

Si le DUERP permet une évaluation a priori des 
risques, il est nécessaire de réaliser également une 
analyse a posteriori des risques professionnels. Pour 
cela, la cellule AT, mise en sommeil le temps de la 
crise sanitaire redémarrera ses travaux lors du 2ème 
trimestre 2021. Son objectif est d’analyser les causes 
des accidents du travail et des évènements indési-
rables en lien avec les risques professionnels.

Cette analyse des causes nécessairement pluridisci-
plinaire vise à identifier les facteurs de risques et à 
compléter le plan d’action du DUERP.  

Le plan d’action et son état de réalisation seront pré-
sentés à partir de 2022 aux instances de l’établisse-
ment.

6. LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
MÉDICAUX ET SOCIAUX DES AGENTS :

6.1- Le service de santé au travail :

En 2021, le service de santé au travail va connaître 
une évolution majeure. Le départ du médecin combi-
né à une démographie complexe pour cette spécialité, 
impose la voie de la collaboration via le GHT pour ce 
service. 

À compter du deuxième trimestre 2021, le Centre 
Hospitalier Camille Claudel intégrera le service de 
santé au travail du territoire. Le déploiement de cette 
nouvelle activité s’accompagnera de nouvelles moda-
lités d’exercice qui préserveront un temps d’interven-
tion médicale sur site mais prévoira aussi le recours à 
des infirmières spécialisées en santé au travail. L’ob-
jectif est de pérenniser cette activité avec l’assurance 
d’un accès sur le site du CHCC à ce service et de se 
conformer aux dispositions réglementaires à venir sur 
le sujet.

Par ailleurs et en lien avec les orientations prévues 
dans le cadre de l’accompagnement à l’emploi des 
personnes disposant d’une RQTH ou de restriction 
d’activité, la médecine du travail aura une action dans 
le cadre de la détection précoce de ces situations, des 
aménagements de postes nécessaires et des éven-
tuels reclassements à mettre en œuvre. 

6.2- Le (la) psychologue du personnel/ergonome :

Les missions du (de la) psychologue du personnel/er-
gonome s’inscrivent dans une dimension de préven-
tion et de soins à l’égard des agents, que ce soit de 
manière collective ou individuelle. L’objectif identifié 
dans ce cadre est, au regard du programme architec-
tural de l’établissement, qu’il (elle) soit consulté(e) sur 
les plans des différentes opérations, qu’elles soient ré-
alisées en interne ou par des entreprises extérieures.

De par ses compétences, il (elle) agit en amont dans 
le cadre de rénovations ou travaux afin d’étudier l’er-
gonomie des postes de travail et prévenir ainsi les 
risques professionnels associés. Ensuite, lors de si-
tuation de restriction d’activité ou d’adaptation de 
poste de travail, son intervention est requise pour vé-
rifier la conformité des mesures prises avec les préco-
nisations formulées par la médecine du travail.

Concernant l’aspect psychologique, il (elle) intervient 
en prévention lorsqu’il (elle) identifie des situations à 
risque pour un agent ou une équipe et alerte les per-
sonnes compétentes pour accompagner les situations 
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rencontrées. De même et en cas de situation difficile, 
il (elle) peut intervenir de manière groupale auprès 
d’une équipe. Enfin, en lien avec la médecine du tra-
vail et l’encadrement, il (elle) propose des rendez-vous 
individuels aux agents en situation de souffrance psy-
chique en lien avec le travail.

6.3- L’assistant(e) social(e) du personnel :

La dimension sociale est une composante de la santé. 
La présence d’une assistante sociale dédiée au per-
sonnel permet d’intégrer la dimension sociale dans 
l’accompagnement des personnels pour traiter des 
situations pouvant être en lien ou non avec le travail. 
Son rôle consiste à accompagner les agents dans 
l’exercice de leurs droits sociaux notamment ceux 
spécifiques aux agents de la fonction publique hospi-
talière via le CGOS.

Le lien entre la DRH et l’assistante sociale du person-
nel sera renforcé.

6.4- La Direction des Ressources Humaines :

Outre son rôle de gestion (paye, recrutement,…) la Di-
rection des Ressources Humaines assure une mission 
de service auprès des agents. Aussi, chaque agent, 
en cas de difficulté, peut s’adresser à la Direction des 
Ressources Humaines qui accompagnera ou oriente-
ra la personne en fonction de ses besoins.

7. LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION

Les lignes directrices de gestion ont été créées par la 
loi de transformation de la fonction publique de 2019.

Elles sont composées de 2 parties :

• La stratégie pluriannuelle de pilotage des res-
sources humaines.

• Les orientations générales en matière de promo-
tion et de valorisation des parcours professionnels.

7.1 La stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines :

Telle que décrite dans la loi, ce point est en fait la tra-
duction des éléments décrits dans le chapitre 2 sur la 
GPMC. 

En termes pratiques, la rédaction de cette partie des 
lignes directrices de gestion reprendra la démarche 
présentée plus haut et fera l’objet d’une présentation 
aux instances représentatives du personnel en 2021.

Concernant le personnel médical, cette section des 
lignes directrices de gestion, sera rédigée dès lors que 

les dispositions prévues par la réglementation pré-
voyant une gestion des affaires médicales au niveau 
territoriale seront connues.

7.2 Les lignes directrices de gestion en termes de 
promotion et de valorisation des parcours : 

Cette partie intègre les règles prises par l’établis-
sement pour la mise en œuvre des dispositions qui 
jusque-là relevaient des commissions administratives 
paritaires. Cette section a été rédigée sur la base 
d’une trame commune pour l’ensemble des établisse-
ments parties prenantes au GHT. 

8. ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS AYANT 
UNE RQTH OU REVENANT DE CLM/CLD :

Le centre hospitalier Camille Claudel emploie à l’heure 
actuelle 7,25 % de personnes ayant une Reconnais-
sance de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Depuis 2017 l’établissement a accompagné 4 recon-
version/reclassement, 28 aménagements de postes/
aides techniques.

Par ailleurs, le nombre de jours de CLM/CLD est pas-
sé de 4 554 en 2016 à 7 851 en 2020. 25 agents en 
moyenne sur ces 5 dernières années émargeaient à 
ces dispositifs. Chaque année, 9 nouveaux agents 
entrent en CLM ou CLD. De même on note une forte 
augmentation du nombre de jours d’arrêts pour acci-
dent du travail : il y en avait 1898 en 2016 contre 3 938 
en 2020. En dehors de l’année 2019 où les chiffres 
sont particulièrement faibles en moyenne ce sont 58 
agents qui ont au moins un jour d’arrêt, et la durée 
moyenne de ceux-ci est passée de 37 jours en 2016 
à 61 en 2020.

Ces situations d’arrêts et notamment lorsqu’ils sont 
longs débouchent lorsque la reprise du travail est pos-
sible a minima sur des situations de restriction d’acti-
vité (ex : limitation du port de charge…).

Ces situations méritent une analyse au cas par cas 
afin de permettre autant que possible le maintien sur 
les fonctions ou lorsque ce n’est pas possible, d’envi-
sager une reconversion ou un reclassement interne.

Pour cela, la Commission d’Aide au Maintien dans 
l’Emploi doit évoluer vers une démarche d’anticipa-
tion. Il sera systématisé un contact entre la DRH et 
l’agent concerné 2 mois avant l’expiration de la dé-
cision qui le concerne (AT, CLM,…) afin de savoir si 
son état de santé lui permet d’envisager une reprise 
ou une prolongation de la mesure actuelle. Dans le 
cas où une reprise est envisagée, l’agent sera incité à 
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prendre rendez-vous avec la médecine du travail dans 
le cadre d’une visite de pré-reprise visant à identifier 
les besoins au moment du retour.
L’objectif est qu’ensuite la DRH en lien avec la Di-
rection fonctionnelle dont dépend l’agent étudient les 
aménagements nécessaires de la fiche de poste ou 
de l’environnement de travail avec si besoin le recours 
à l’ergonome. 

 

9. DIALOGUE SOCIAL :

9.1 Les instances représentatives du personnel :

Les modalités du dialogue social vont être revues à 
l’occasion des prochaines élections des représentants 
des personnels aux instances. En effet, cela marquera 
la création du Comité Social d’Établissement qui rem-
placera les actuels Comité Techniques d’Établisse-
ment et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Condi-
tions de Travail.
La taille du Centre Hospitalier Camille Claudel peut 
laisser présager que sera mise en place la sous-com-
mission spécialisée sur les questions de santé, de sé-
curité et des conditions de travail.

Le futur CSE aura toutefois des compétences diffé-
rentes du CTE et une partie de celles-ci ne sont pas 
actuellement connues et conditionnées à la publica-
tion d’un décret.
Ces changements feront l’objet d’un accompagne-
ment par la Direction. Des échanges dédiés avec les 
organisations syndicales auront lieu sur ce sujet afin 
d’accompagner ces changements.

9.2 Les rencontres mensuelles avec les organisa-
tions syndicales :

Afin de ne pas limiter le dialogue avec les organi-
sations représentatives du personnel, des réunions 
mensuelles sont organisées en bilatéral par la Direc-
tion des Ressources Humaines avec chacune des or-
ganisations syndicales ayant des élus aux instances. 
Ces lieux d’échanges permettent de traiter des ques-
tions n’appelant pas nécessairement un débat au sein 
des instances. C’est également un lieu d’alerte de la 
part des représentants des agents sur les conditions 
de travail et un moyen pour la Direction de repréciser 
les axes et directives données dans le domaine de la 
gestion du personnel.

9.3 Les autres espaces de dialogue :

Autant que de besoin des réunions et rendez-vous 
peuvent être organisés en fonction des besoins.

A minima, une rencontre annuelle sera organisée dans 
le cadre de la mise en œuvre des lignes directrices de 

gestion afin d’examiner les situations de promotion de 
grade.

9.4 Les rencontres annuelles avec les services :

Afin de permettre la plus large expression possible 
des agents sur les questions touchant à leurs condi-
tions de travail ou tout autres questions touchant à la 
gestion des ressources humaines, la Direction des 
Ressources Humaines à compter de 2021, ira à la 
rencontre de l’ensemble des services une fois par an 
à l’occasion des réunions institutionnelles. 

PROJET DE GOUVERNANCE ET DE
MANAGEMENT 2021-2025
Le projet de gouvernance et de management du centre 
hospitalier Camille Claudel a pour objectif principal 
d’impulser et d’accompagner la mise en œuvre des 
orientations stratégiques de l’établissement à savoir :

• Accompagner le déploiement des filières de soins ;
• Renforcer l’activité ambulatoire ;
• Attirer de nouveaux professionnels (psychiatres, in-

firmier…) ;
• Adapter les locaux et l’environnement des soins ;
• Développer les actions visant à associer les pa-

tients à leur prise en charge ;
• Investir dans la formation ;
• Développer les coopérations dans et hors GHT.

Ainsi, ce projet vise à développer le leadership, autre-
ment dit la capacité des responsables (chefs de pôles, 
cadres, directeurs…) à entraîner les équipes dans une 
dynamique collective. 
Avant toute chose, les responsables doivent diffuser 
les valeurs de l’établissement ainsi que la culture de 
qualité et de sécurité des soins pour redonner du sens 
aux actes et aux activités des équipes et pour soutenir 
le sens de l’engagement de tous les professionnels. 
Cela doit se faire avec bienveillance, confiance et 
dans le cadre de pratiques collaboratives.

Les responsables doivent mobiliser les professionnels 
sur la démarche de qualité de vie au travail (QVT), 
elle-même gage de qualité des soins. Un comité de 
pilotage a été constitué, un état des lieux réalisé sur la 
base d’une enquête auprès du personnel. Une expéri-
mentation de relevé des « irritants » dans un
service a montré sa pertinence. Le projet
QVT est construit avec pragmatisme,
afin de favoriser les initiatives de
terrain.
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Une allocation des ressources juste et efficace
est recherchée par l’encadrement à travers
la réalisation de maquettes du temps de travail pour 
chaque service. 
Par ailleurs, l’une des principales priorités étant le ren-
forcement et le développement de l’extra-hospitalier, 
un chantier dédié depuis 2019 à l’avenir de l’hôpital 
va déboucher sur le redéploiement de moyens en per-
sonnel des unités de moyens séjours vers les équipes 
mobiles et les CMP. L’accompagnement de ce redé-
ploiement sera un enjeu fort en termes de manage-
ment d’équipe.

Il est enfin rappelé l’importance du management de 
proximité qui doit apporter les informations et le sou-
tien indispensables aux équipes et leur permettre de 
travailler efficacement en toute sérénité.
L’encadrement de proximité doit, lui aussi, pouvoir bé-
néficier du soutien nécessaire pour mener à bien ses 
missions.

Indicateurs de suivis :
• Bilans annuels des démarches visant à dévelop-

per le leadership de l’encadrement
• Évolution du nombre de cadres
• Formations suivies par l’encadrement

PROJET SOCIAL 2021-2025

Le projet social 2021-2025 se décline à travers 
les fiches-action suivantes :

FICHE ACTION N°1 : Déploiement de la Gestion 
Prévisionnelle des Métiers et Compétences
Action n°1 : Mise à jour des fiches de postes exis-
tantes et rédaction des fiches manquantes
Recensement au sein de chaque Direction des fiches 
de postes existantes et mise à jour et rédaction des 
fiches de postes manquantes.
Indicateur : Publication sur intranet du répertoire des 
fiches de poste de l’établissement.
Échéance : fin 2021.

Action n°2 : Déploiement de la cartographie des mé-
tiers.
Indicateur : Présentation de la cartographie des mé-
tiers aux instances de l’établissement.
Échéance : fin 2022.

Action n°3 : Mise en place du tableau d’évolution 
prospective des emplois
Détermination des effectifs de référence
Identification des écarts entre les effectifs de référence 
et les effectifs installés.
Recensement des départs prévisionnels en retraite
Détermination du programme de formation promotion-
nelle
Élaboration du calendrier des concours.
Indicateurs : 
Élaborateur du tableau d’évolution des effectifs. 
Échéance : fin 2023
Plan de formation. Échéance : en continu
Calendrier des concours.
Échéance : en continu.

FICHE ACTION N°2 : Relance de la démarche 
d’évaluation et de promotion de la qualité de vie 
au travail.
Action n°1 : Réinstallation d’un comité de pilotage de 
la Qualité de Vie au Travail
Indicateur : compte-rendu des réunions.
Échéance : 2ème semestre 2021.

Action n°2 : Détermination du plan d’action Qualité de 
Vie au Travail
Indicateur : compte-rendu des réunions.
Échéance : 2ème semestre 2021.

FICHE ACTION N°3 : Déployer une politique de re-
crutement et d’accès au statut de la fonction pu-
blique hospitalière
Action n°1 : Rédaction d’une procédure sur les mo-
dalités d’accès au statut de la fonction publique hos-
pitalière pour les agents du Centre Hospitalier Camille 
Claudel 
Indicateur : Présentation de la procédure aux ins-
tances.
Échéance : 1er janvier 2022.

FICHE ACTION N°4 : Sécurisation de l’exercice 
professionnel
Action n°1 : Mise en place d’un plan de formation spé-
cifique aux nouveaux agents et aux agents concernés 
par la mobilité interne.
Indicateur : Plan de formation.
Échéance : 1er janvier 2022 puis en continu.
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FICHE ACTION N°5 : Garantir des lieux d’expres-
sion et de recul sur la pratique
Action n°1 : Faciliter l’accès des professionnels soi-
gnants à l’analyse de pratique, à la supervision et à la 
régulation.
Indicateur : Plan de formation.
Échéance : janvier 2022 puis en continu.

Contrat de prestation avec des intervenants exté-
rieurs : janvier 2022 puis en continu.

FICHE ACTION N°6 : Détermination des effectifs de 
référence et amélioration de la gestion du temps 
de travail
Action n°1 : Élaboration du tableau des effectifs de 
référence
Indicateur : Présentation du tableau en CODIR. 
Échéance : juin 2022 puis en continu.

Action n°2 : Audit du logiciel de gestion du temps de 
travail et détermination de la solution à déployer (mise 
à jour du logiciel actuel ou changement de support).
Indicateur : Évolution du logiciel ou changement du 
logiciel.
Échéance : décembre 2022

Action n°3 : Simplification et détermination de règles 
d’utilisation du logiciel
Indicateur : publication du vadémécum destiné aux 
cadres.
Échéance : 2023. 

FICHE ACTION N°7 : Mise en œuvre d’un dispositif 
dédié aux cadres de proximité
Action n°1 : Détermination des actions spécifiques à 
destination des cadres de proximité par les directions 
fonctionnelles.
Indicateur : Intégration au plan d’action QVT.
Échéance 2022

FICHE ACTION N°8 : Intégration du personnel mé-
dical à la démarche QVT
Action n°1 : Déterminer avec la CME le plan d’action 
QVT à destination du personnel médical
Indicateur : ordre du jour de la CME, plan d’action. 
Échéance : 2023.

FICHE ACTION N°9 : Formation continue
Action n°1 : Élaboration d’un plan pluriannuel de for-
mation
Indicateur : Présentation du plan en instance. 
Échéance : janvier 2022 puis en continu

Action n°2 : Écriture du règlement intérieur de forma-
tion
Indicateur : Présentation du règlement en instance. 
Échéance : décembre 2022

Action n°3 : Élaboration du répertoire des compé-
tences
Indicateur : Répertoire.
Échéance 2023 puis en continu. 

FICHE ACTION N°10 : Évaluation et prévention des 
risques professionnels
Action n°1 : Élaboration du document unique des 
risques professionnels et mise en place d’un dispositif 
permettant une mise à jour en continu.
Indicateur : Présentation en instance.
Échéance : mars 2022 puis en continu

Action n°2 : Analyse des évènements indésirables et 
des déclarations des accidents du travail
Indicateur : Compte-rendu de la cellule accident du 
travail.
Échéance décembre 2021 puis en continu.

Action n°3 : Élaboration d’un plan d’action de préven-
tion des risques professionnels
Indicateur : Présentation du plan en instances. 
Échéance juin 2022 puis en continu. 

FICHE ACTION N°11 : Accompagnement des 
agents disposant d’une RQTH ou revenant de 
CLM/CLD
Action n°1 : Élaboration d’une procédure d’accompa-
gnement du retour des agents
Indicateur : Publication de la procédure.
Échéance : fin 2021
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