
  

  
  
  



 Projet Social du CHU de Dijon 
 Page 2 sur 18 

SSOOMMMMAAIIRREE  
  
  
Introduction…………………………………………………………………………………………………………...  4 
I – Accompagnement RH des projets…………………………………………………………………………  5 

1) Professionnaliser la gestion de projet et la conduite au changement………………………………….  5 
a. Définir une méthodologie d’accompagnement de projets…………………………………………..  5 
b. Former à la conduite au changement………………………………………………………………………….  5 

 
2) Renforcer la démarche de Gestion Prévisionnelle des Métiers (GPM)………………………………….  5 

a. Identifier les métiers sensibles…………………………………………………………………………………….  5 
b. Favoriser la mobilité interne…………………………………………………………………………………………  6 
c. Lancer une réflexion sur les parcours professionnels………………………………………………….  6 

 
3) Accompagner les nouveaux métiers……………………………………………………………………………………….  6 

a. Accompagner les professionnels exerçant ces nouveaux métiers……………………………….  6 
b. Mieux communiquer sur les nouveaux métiers…………………………………………………………….  6 
c. Créer un lien entre les professionnels exerçant ces nouveaux métiers……………………….  7 

 
II – Organisation du travail………………………………………………………………………………………………………………..  7 

1) Organiser le travail dans un objectif de préservation de la santé des professionnels……….  7 
a. Développer les études ergonomiques des organisations de travail……………………………..  7 
b. Approfondir l’évaluation des risques professionnels……………………………………………………..  7 
c. Prendre en compte les rythmes biologiques des professionnels…………………………………..  7 
d. Développer des outils informatiques permettant d’améliorer les conditions de travail.  7 
 

2) Organiser l’activité………………………………………………………………………………………………………………..  8 
a. Faire le lien entre l’activité médicale et l’organisation générale de l’activité……………….  8 
b. Organiser l’activité des métiers transversaux………………………………………………………………..  8 
c. Valoriser les retours d’expériences et échange de pratiques au niveau institutionnel…  8 
d. Mettre en place un badge multifonction………………………………………………………………………….  8 
e. Réinterroger la politique d’organisation du remplacement du personnel……………………..  9 
f. Réfléchir sur la place et la reconnaissance du métier d’ASH…………………………………………  9 

 
3) Gérer le temps de travail……………………………………………………………………………………………………….  9 

a. Assurer le respect des règles du temps de travail…………………………………………………………  9 
b. Réinterroger la pratique du badgeage……………………………………………………………………………  9 

 
4) Accompagner les Bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE)…………………………………………….  9 

a. Faciliter la prise de poste et l’intégration………………………………………………………………………. 10 
b. Proposer un dispositif d’accompagnement individualisé……………………………………………….. 10 

 
III – Qualité de vie au travail……………………………………………………………………………………………………………… 10 

1) Renforcer l’accueil, l’intégration et la transmission de savoirs des nouveaux arrivants………. 10 
a. Généraliser le dispositif « Tutorat » du CHU…………………………………………………………………. 10 
b. Créer une welcomebox par service……………………………………………………………………………….. 10 
 

2) Améliorer et valoriser les parcours de fin de carrière……………………………………………………………. 11 
a. Aménager le temps de travail pour les fins de carrière……………………………………………….. 11 
b. Organiser des entretiens de fin de carrière………………………………………………………………….. 11 
c. Proposer annuellement une formation préparation à la retraite…………………………………. 11 
d. Valoriser l’expérience et sa transmission……………………………………………………………………… 11 

 
3) Renforcer les dispositifs d’accompagnement des personnels……………………………………………….. 11 

a. Mettre à disposition du personnel davantage de temps de psychologue……………………. 12 
b. Recentrer les travailleurs sociaux du personnel sur leur cœur de métier……………………. 12 
c. Etudier la faisabilité de la création d’un réseau de médiateurs……………………………………. 12 
d. Mettre en place une banque de temps solidaire……………………………………………………………. 12 

 
4) Lieux de travail, lieux de vie……………………………………………………………………………………………………. 12 

a. Créer une Maison des personnels………………………………………………………………………………….. 12 
b. Optimiser les ateliers « bien-être »……………………………………………………………………………….. 13 
c. Aménager des temps et espaces de micro-sieste…………………………………………………………. 13 
d. Proposer de l’Urban training…………………………………………………………………………………………… 13 

 



 Projet Social du CHU de Dijon 
 Page 3 sur 18 

5) Encourager l’émission des idées et leur mise en œuvre……………………………………………………….. 13 
a. De la graine à la récolte………………………………………………………………………………………………… 13 
b. Mettre à disposition la méthode de la créativité dans la résolution de problèmes……. 13 

 
6) Proposer des services facilitant la vie personnelle des professionnels…………………………………. 13 

a. Augmenter la capacité d’accueil de la crèche et proposer d’autres modes de  
gardes complémentaires………………………………………………………………………………………………………. 14 
b. Améliorer les possibilités de parking pour les professionnels………………………………………. 14 
c. Mettre en place une conciergerie d’entreprise………………………………………………………………. 14 
d. Mettre en place une bourse d’échange de services………………………………………………………. 14 
e. Faciliter l’accès à la location…………………………………………………………………………………………… 14 

 
IV – Management des hommes et des équipes……………………………………………………………………………… 14 

1) Accompagner les managers du CHU aux différentes étapes de leur parcours…………………….. 14 
a. Recruter les managers…………………………………………………………………………………………………… 15 
b. Accompagner le développement de leurs compétences………………………………………………. 15 
c. Evaluer les managers…………………………………………………………………………………………………….. 15 
d. Apprendre et partager avec les autres managers………………………………………………………… 15 

 
2) Favoriser le dialogue et les relations inter personnelles dans le management…………………….. 15 

a. Optimiser l’entretien annuel d’évaluation……………………………………………………………………… 15 
b. Favoriser la concertation dans les prises de décision…………………………………………………… 16 
c. Favoriser le dialogue social au sein des pôles………………………………………………………………. 16 
d. La culture, créatrice de liens………………………………………………………………………………………….. 16 

 
3) Mettre l’éthique professionnelle au service du management des hommes…………………………… 16 

a. La non-tolérance institutionnelle envers les différentes formes de discriminations…… 16 
b. Prévenir et gérer les situations de harcèlement…………………………………………………………… 16 
 

La dynamique de modernisation sociale 

 
1) Une organisation cohérente de la gestion des ressources humaines…………………………………….. 18 

 
2) L’appropriation et le suivi du nouveau Projet Social………………………………………………………………. 18 

 
3) La communication interne et externe……………………………………………………………………………………… 18 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Projet Social du CHU de Dijon 
 Page 4 sur 18 

 

PPRROOJJEETT  SSOOCCIIAALL  22001133  --  22001177  
 
 
Au-delà de son caractère réglementaire1, le Projet social vise à définir une politique de 
développement social. C’est l’occasion de fédérer des personnels autour d’objectifs communs 
et de valeurs sociales et éthiques communes, dans une culture d’établissement partagée par le 
plus grand nombre. 
 
Le contexte social, caractérisé par de nombreuses restructurations et une tension budgétaire 
qui deviennent des constantes dans l’environnement hospitalier, est à prendre en compte.  
L’hôpital a plus que jamais besoin de s’appuyer sur sa principale richesse que constituent les 
femmes et les hommes qui y travaillent, et sur un dialogue social de qualité. 
 
Le Projet social précédent, qui couvrait la période 2007-2011, a vu se réaliser un grand 
nombre de projets articulés autour de 5 thématiques :  

o Développer une politique et des outils de GPEC 
o Améliorer les conditions de travail 
o Développer les actions d’aide et de solidarité 
o Améliorer et moderniser le dialogue social 
o Accompagner les agents dans les changements liés à Bocage central 

  
Pour élaborer le Projet social 2013-2017, le choix a été fait d’une méthodologie basée sur la 
concertation, avec la constitution d’un comité de pilotage associant les organisations 
syndicales, et l’organisation d’une journée participative ouverte à l’ensemble des 
professionnels. Ont aussi pu être utilisées des propositions issues de groupes de travail 
récents, qui ont associé plus de 200 agents dans le cadre de la reconnaissance au travail et de 
la prévention des risques psychosociaux. 
 

                                                 
1 Article L 6143-2-1 du Code de la santé publique : « Le Projet Social définit les objectifs généraux de la politique sociale de 
l’établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l’amélioration des 
conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis 
professionnels. Le Projet Social est négocié par le Directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement au 
sens de l’article L 6144-4. Le Comité Technique d’Etablissement est chargé de suivre, chaque année, l’application du Projet Social et en 
établit le bilan à son terme. » 
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AAxxeess  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ssoocciiaallee  22001133--22001177  

 
 
 
Les axes du nouveau Projet social ont été choisis en leur qualité de leviers RH au cœur de deux 
préoccupations majeures du CHU que sont d’agir pour une performance globale et durable et 
d’adapter le travail aux personnes. 
 
I – Accompagnement RH des projets 
 
Pour tout projet structurant, qu’il se situe à l’échelle institutionnelle, polaire ou infra, la 
dimension ressources humaines est à intégrer à travers la conduite du changement, le plus en 
amont possible du projet. La DRH se positionne alors en partenaire du chef de projet, à travers 
notamment des outils comme la Gestion Prévisionnelle des Métiers, le coaching… 
 

1) Professionnaliser la gestion de projet et la conduite du changement 
 

a. Définir une méthodologie d'accompagnement de projets  
 
Au-delà de la formation mise en place par le CHU pour ses managers (« Vivre le 
changement »), a été relevé le besoin de bénéficier d’outils et de méthodes pour conduire le 
volet RH des projets. L’accent sera mis sur l’accompagnement des personnels dans le 
changement. La communication et l’association des personnels seront alors des leviers à 
privilégier, afin que le changement se passe dans les meilleures conditions possibles. Un 
dispositif d’évaluation des projets impliquant les personnels sera donc mis en place. 
Un effort sera également porté sur les échanges de pratiques par le biais de rencontres 
régulières et le partage d’outils entre les responsables RH de projet. 
 

b. Former à la conduite du changement 
 
Accompagner le changement ne s’improvise pas : c’est pourquoi le CHU mettra en place une 
formation complète à la conduite du changement. Celle-ci aura pour principal objectif de 
favoriser une mise en œuvre des changements dans les meilleures conditions pour les 
professionnels du CHU.  
 

2) Renforcer la démarche de Gestion Prévisionnelle des Métiers (GPM) 
 
Les enjeux d’une telle démarche sont multiples pour l’établissement : la possibilité de mettre 
plus facilement en adéquation les besoins de l’établissement et les attentes des professionnels 
en matière d’évolution professionnelle, un pilotage affiné du recrutement… 
Le CHU a entamé ce processus il y a déjà plusieurs années. A ce jour, plusieurs pôles ont déjà 
bénéficié d’une cartographie des métiers actualisée, permettant de repérer les métiers 
sensibles. Il s’agit à présent de généraliser cette analyse, qui permettra notamment de 
favoriser la mobilité interne et de faire naître la notion de parcours professionnel. 
 

a.  Identifier les métiers sensibles 
 
Impulsée par un comité de pilotage et de suivi GPM, la démarche vise l’élaboration puis la mise 
à jour régulière de la cartographie des métiers afin notamment de permettre une identification 
des métiers sensibles2. En découlent la prévention des risques d’absence ou de perte de 
maîtrise d’une activité mais aussi une gestion prévisionnelle des évolutions nécessaires des 
compétences disponibles. L’ensemble des Pôles et Directions sont concernés. 
 
 
 
 

                                                 
2 Métiers susceptibles de disparaître à moyen terme, de subir de fortes transformations ou détenu par un ou peu de professionnels 
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b. Favoriser la mobilité interne  
 
Encourager la mobilité interne est un gage d’évolution des compétences des professionnels, 
mais aussi d’intérêt au travail, dans un contexte d’allongement de la durée des carrières. 
 
Trois actions seraient ici mises en œuvre pour fluidifier les mouvements des professionnels : 
- Faciliter l’accès aux vacances de poste, déjà présentes sur l’intranet, en les rendant 
accessibles via un extranet 
- Stipuler systématiquement les formations accessibles et nécessaires dans les profils de 
postes vacants 
- Proposer et favoriser des journées d’immersion dans les services et formaliser ce processus 
 
L’encadrement sera également sensibilisé à la remontée des demandes de mutation vers la 
Direction. 
 

c.  Lancer une réflexion sur les parcours professionnels 
 
Le CHU ambitionne de proposer une perspective professionnelle à un nombre croissant de 
professionnels en progressant sur la problématique de la sécurisation dans l’emploi. Dans la 
lignée de la Loi du 12 mars 20123, le CHU se fixe comme objectifs de mettre en place un accès 
réservé à la titularisation pour les personnels contractuels, et de poursuivre la politique de 
passage en CDI des CDD. 
 
A la demande des professionnels ou à l’initiative de l’institution, des propositions 
d’accompagnement personnalisé seront par ailleurs développées pour identifier et mettre en 
œuvre des parcours de formation par métier ou des passerelles entre métier. 

 
3) Accompagner les nouveaux métiers  

 
De nouveaux métiers ont émergé au CHU ces dernières années : responsable hôtelière de 
pôle, assistante médicale administrative coordinatrice, logisticien d’étage, agent de 
maintenance générale du bâtiment... Les professionnels qui les occupent doivent trouver une 
place à part entière dans l’institution, être connus et reconnus par leurs interlocuteurs. A cette 
fin, des actions spécifiques leur seront dédiées en termes d’accompagnement, d’échange et de 
communication. 
 

a. Accompagner les professionnels exerçant ces nouveaux métiers 
 
L’accompagnement des professionnels exerçant ces nouveaux métiers est une priorité à 
travers la rédaction ou la mise à jour des référentiels métiers ou profils de poste, et la 
construction de parcours d’intégration et de formation. 
L’enjeu est aussi de favoriser le développement des compétences sur ces nouveaux postes. 
L’adéquation du grade et de la fonction occupée sera recherchée. 
 

b. Mieux communiquer sur les nouveaux métiers  
 
Le CHU souhaite accentuer ses actions de communication sur ces nouveaux métiers via les 
supports institutionnels existants (CHUette, Intranet, journées d’information…). Cette 
communication est essentielle lors de leur mise en place, afin d’informer l’ensemble des 
professionnels du CHU des possibilités qui leur sont offertes et de sensibiliser les cadres, 
premiers relais d’information vers des professionnels susceptibles d’être intéressés. Elle est 
également stratégique dans les premières années qui suivent, afin de faciliter le 
positionnement des personnes qui les occupent et la reconnaissance de leurs compétences. 
 
 
 

                                                 
3 Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique 
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c. Créer du lien entre les professionnels exerçant ces nouveaux métiers 
 
Créer une identité professionnelle pour ces nouveaux métiers est essentiel afin de favoriser la 
solidarité et l’entraide. 
Des temps d’échanges et d’analyse de pratiques seront donc à impulser, autour d’un partage 
du quotidien professionnel, notamment via la mise en place de groupes de co-développement. 
 
 
II – Organisation du travail 
 
L’établissement a mis en place des organisations du travail en vue de l’atteinte de ses objectifs 
d’activité, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. L’environnement évoluant, les projets 
retenus au sein du Projet Social visent à améliorer l’organisation tout en veillant à la santé au 
travail. 
 

1) Organiser le travail dans un objectif de préservation de la santé des 
professionnels 

 
Le CHU souhaite assumer sa responsabilité institutionnelle en matière de santé au travail. 
Le service de médecine du travail et le CHSCT ont bien évidemment un rôle central dans cette 
thématique. 
 

a. Développer les études ergonomiques des organisations de travail   
 
La première étape est de réaliser un bilan de l’existant au niveau des locaux le nécessitant, 
dans le but d’améliorer les conditions de travail. Pour ce faire, le CHU pourrait faire appel à un 
prestataire spécialisé. 
Des réponses (ex. luminosité, décoration, espace…) pourront être apportées en fonction de 
leur faisabilité et une priorisation sera à effectuer sur les plans de travaux et d’équipements.  
L’objectif est également que la médecine du travail et un ergonome, et chaque fois que 
possible les professionnels concernés, soient systématiquement associés : 

o pour tout achat de matériel impactant la santé des professionnels  
o pour tout aménagement/création de locaux 
o pour chaque étude d’organisation du travail avant sa mise en œuvre 

 
b. Approfondir l’évaluation des risques professionnels  

 
Le CHU a mis en place dès 2004 un Document Unique, analysant les risques encourus par les 
professionnels et débouchant sur un plan de prévention. Cette démarche sera poursuivie avec 
l’actualisation régulière de l’évaluation des risques professionnels par unité de travail. 
En lien avec le CHSCT, il s’agit également d’analyser les causes des accidents de travail et des 
évènements indésirables en lien avec les risques professionnels et d’effectuer un retour au 
service d'origine afin d’étudier en partenariat la mise en place de mesures correctives et 
préventives. 
 

c. Prendre en compte les rythmes biologiques des professionnels 
 
Le rythme de travail mis en place par l’institution du fait des contraintes de service et de prise 
en charge des patients peut parfois être peu compatible avec le respect du rythme biologique 
des professionnels : travail en 12h, jour/nuit… 
L’enjeu est d’objectiver ce postulat, et d’étudier les aménagements possibles.  
 

d. Développer des outils informatiques permettant d’améliorer les 
conditions de travail  

 
Toujours dans le but d’améliorer les conditions de travail et de proposer des organisations de 
travail ergonomiques permettant de protéger et préserver la santé des professionnels, doivent 
être favorisés :  
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- dès la signature du contrat de travail ou la mutation : l’ouverture des droits d’accès aux 
logiciels nécessaires, le cas échéant l’installation du matériel informatique, la formation 
idoine… 
- l’accès depuis le domicile à un extranet et en particulier à Equitime 
- l’acquisition de périphériques multimédias adaptés aux postes type tablette numérique (qui 
permettent de limiter les déplacements en supprimant l’obligation de se rendre sur un poste 
fixe) notamment pour les services logistiques 
 - le développement de la reconnaissance vocale au sein des secrétariats médicaux. Le bilan de 
l’expérimentation permettra sur ce point de formaliser des préconisations avant la 
généralisation. 
 

2) Organiser l'activité 
 
Une organisation efficiente de l’activité est essentielle pour toute institution, et se doit d’être 
bénéfique pour les professionnels. 
 

a. Faire le lien entre l’activité médicale et l’organisation générale de 
l’activité  

 
Dans un contexte d’effectif contraint, il devient impératif d’optimiser l’organisation du temps de 
présence des professionnels non médicaux et administratifs en ayant connaissance de la 
programmation réelle de l’activité médicale qui est intrinsèquement liée à la présence des 
médecins  (généralisation des tableaux de service, anticipation des fermetures saisonnières de 
lits…). 
 

b. Améliorer l’organisation de  l'activité des métiers transversaux  
 
Ils sont nombreux dans notre institution : assistantes sociales, psychologues, diététiciens, 
kinésithérapeutes… 
Les objectifs sont : 

o une meilleure reconnaissance de plus-value apportée dans la prise en charge du 
patient 

o une meilleure cohérence de la répartition des temps d’activité au bénéfice du plus 
grand nombre. 

Sur la base de leurs missions, il s’agit également de questionner la cohérence de leur 
périmètre d’intervention et d’améliorer leurs conditions matérielles de travail. 
 

c. Valoriser les retours d'expériences et échange de pratiques au niveau 
institutionnel  

 
Les opportunités permettant des retours d’expérience et d’échanges de pratiques se sont 
développées ces dernières années (journée « les soignants parlent aux soignants », dispositif 
« vis ma vie »…). 
L’idée est de proposer de nouveaux formats permettant de cibler une optique de partage de 
réussites et d’écueils à éviter, entre professionnels concernés par une même thématique. 
 
 

d. Mettre en place un badge multi-fonction  
 
La mise en place d’un badge multi-fonction permettant l’accès aux locaux et parkings, le 
badgeage, le paiement des repas au self, l’accès aux distributeurs automatiques …serait un 
réel outil de simplification des démarches pour chaque professionnel mais aussi de 
modernisation de nos pratiques. 
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e. Réinterroger la politique d’organisation du remplacement du 

personnel  
 
La politique de remplacement du personnel non médical s’organise à deux niveaux : 

o Institutionnel, avec des règles de remplacement étroitement liées aux contraintes 
budgétaires pesant sur les dépenses de personnel 

o Polaire, avec des pools de remplacement mis en place pour certaines catégories 
professionnelles. 

En lien avec l’étude des types d’absentéisme et l’analyse du besoin de remplacement, seront 
interrogées l’organisation en pools de remplacement et les compétences demandées aux 
professionnels constituant ces pools. 
 

f. Réfléchir sur la place de la reconnaissance du métier d’ASH 
 
Ce métier occupe une place à part dans ce Projet social, car devant certainement faire l’objet 
d’une attention particulière de la part de l’institution. Après une évaluation des pratiques de 
mutualisation de ces agents de bionettoyage en services de soin, une réflexion sur la place et 
la reconnaissance du métier devra être menée, la participation directe des professionnels 
concernés étant bien sûr essentielle. 
En lien indirect avec cette thématique, la politique d’externalisation de l’entretien des 
locaux choisie par le CHU pourrait faire l’objet d’un premier bilan quant à ses modalités de 
suivi. 
 

3) Gérer le temps de travail 
 
Deux axes prioritaires peuvent être identifiés en matière de gestion du temps de travail, avec 
comme objectif le respect de l’équité sur l’ensemble de l’établissement. 
 

a. Assurer le respect des règles du temps de travail  
 
Hors circonstances ponctuelles tenant aux nécessités de service, le respect de certaines règles 
apparait incontournable dans un double objectif de respect de la réglementation et de l’équité 
entre agents, quel que soit leur service d’affectation : respect des 12 heures minimum de 
repos entre 2 postes, prise de 4 repos hebdomadaires par quatorzaine, temps de travail de 
44h ou 48h maximum hebdomadaire, valorisation des congés annuels, repos de sécurité après 
les gardes médicales… 
Les responsables de planning seront sensibilisés et accompagnés sur l’application de ces règles 
par la DRH, en réponse à la complexité de la réglementation et aux différences de pratiques 
constatées. 
 

b. Réinterroger la pratique du badgeage  
 
Lors de l’informatisation de la gestion du temps de travail, le choix a été fait de l’utilisation du 
badgeage. Ce choix comporte des avantages et des inconvénients : il s’agit donc, plusieurs 
années après son instauration, de réinterroger cette pratique en effectuant un bilan de sa mise 
en place. 

 
 

4) Accompagner les Bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) 
 
Une politique handicap volontariste a été déployée depuis 2009 avec un conventionnement 
avec le Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique reposant 
sur trois engagements : 

o Insérer des travailleurs handicapés au sein du CHU 
o Maintenir dans l’emploi des agents en difficulté à leur poste de travail 
o Sensibiliser les acteurs internes sur le handicap  

Une évaluation du bilan de cette politique relève un développement favorable du taux d’emploi 
des BOE, et un pourcentage élevé de réalisation des actions prévues dans la convention.  
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La poursuite de cette politique passera par l’amélioration des processus déjà initiés, 
notamment au niveau du maintien dans l’emploi.  
 

a. Faciliter la prise de poste et l’intégration  
 
La prise de poste et plus globalement l’intégration d’un BOE doit être facilitée par l’anticipation 
de l’organisation de son poste de travail, et des besoins spécifiques qu’il peut avoir pour le 
tenir. Une affectation en sureffectif à son arrivée est à privilégier dans la mesure du possible. 
La mise en place d’un tutorat spécifique pour les professionnels reclassés est également une 
piste à approfondir. 
 

b. Proposer un dispositif d'accompagnement individualisé  
 
Un dispositif d’accompagnement individualisé peut être nécessaire pour permettre au 
professionnel de tenir son poste dans la durée, en fonction notamment de l’évolution du 
handicap. 
Ce dispositif pourra être coordonné par la Correspondante handicap, en lien avec la Cellule 
santé au travail. 
 
 
III – Qualité de vie au travail 
 
Les actions touchant à la qualité de vie au travail visent à faciliter la vie des professionnels du 
CHU, en leur permettant de mieux concilier vies professionnelle et personnelle, et en 
développant les relations interpersonnelles, la coopération et la solidarité entre professionnels. 
 

1) Renforcer l'accueil, l'intégration et la transmission de savoirs des nouveaux       
arrivants 

 
A la fin du processus de recrutement ou de mobilité interne, l’accueil, l’intégration et la 
transmission de savoirs à la prise de poste permettent une appréhension puis une maîtrise 
plus rapide du nouveau poste, ainsi qu’une meilleure sécurisation et sérénité des nouveaux 
arrivants. 
L’impact sur l’attractivité et la fidélisation des professionnels peut être réel. 
 

a. Généraliser le dispositif "Tutorat" du CHU 
 
Un dispositif de tutorat actuel est basé sur le volontariat des services. 
 
Il s’agit d’accentuer l’action du CHU en : 
- réactivant le groupe projet Tutorat 
- communiquant dans différents supports à destination de tous les publics 
- formant au moins un tuteur par service 
- écrivant un parcours d’intégration pour chaque profil de poste 
- favorisant l’investissement des tuteurs  
 

b. Créer une welcomebox par service 
 
Le nouvel arrivant doit être considéré comme une personne au travail.  
Il doit se sentir attendu (pas seulement pour réaliser des activités) et doit avoir l’occasion de 
se présenter ou de se faire présenté en tant que personne : de la même manière que le 
service lui est présenté, lui-même en réciproque se présente. 
 
Actuellement, il n’existe pas de support d’accueil homogène dans les différents services du 
CHU, qui pour y pallier ont bien souvent mis en place des documents qui leur sont propres. 
Le groupe projet Tutorat travaillera sur le contenu type de la box. Chaque service proposera 
un responsable de cette welcomebox, qui pourra comprendre entre autres une charte du bon 
accueil du nouvel arrivant, des documents de présentation du service et du pôle ou de la 
Direction, des renseignements pratiques… 
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2) Améliorer et valoriser les parcours de fin de carrière 

 
La fin de carrière peut être un moment délicat pour un professionnel du point de vue de la 
pénibilité, perçue ou réelle, mais également parce qu’elle correspond à la fin d’un cycle et au 
début d’un autre.  
Valoriser ces professionnels, leur expérience et leurs talents est à la fois : 
- essentiel pour les bénéficiaires car participant à leur construction identitaire 
- important pour les jeunes générations et ceux qui restent car révélateur de la manière dont 
l’institution reconnaît les personnes au travail 
- un enjeu de gestion des compétences en termes de continuité d’implication 
 
Une réflexion globale sera initiée sur la gestion de cette catégorie de professionnels, appelés 
« les séniors », avec notamment la réalisation d’un benchmarking auprès d’entreprises 
publiques et privées.  
 

a. Aménager le temps de travail pour les fins de carrière  
 
Il s’agira d’engager une réflexion sur l’utilisation du Compte Epargne Temps pour les fins de 
carrière. Notamment pourront être abordées les questions du temps de pause ou encore de la 
réduction du temps de travail la dernière année en contrepartie d’un service différent, par 
exemple dédié à la transmission des savoirs. 
 

b. Organiser des entretiens de fin de carrière 
 
Les entretiens de fin de carrière s’adresseraient aux plus de 50 ans (catégorie active) ou plus 
de 55 ans (catégorie sédentaire). 
Ils seront intégrés à l’entretien annuel d’évaluation (EAE) ou feront l’objet d’un rendez-vous 
spécifique. Une annexe à la fiche d’EAE pourrait permettre de recueillir : 
- les éléments de pénibilité : horaires, nuit, charge physique, psychique, etc… 
- ce que le sénior sait bien faire  
- ce qui lui donne satisfaction dans son travail et les relations au travail  
- ses souhaits de mobilité, d’aménagement de poste, etc… 
Un groupe de travail émanation du groupe EAE sera à créer en y intégrant des personnes en 
fin de carrière. 
 

c. Proposer annuellement une formation préparation à la retraite  
 
Une formation, organisée par le Service Formation & Métier 2 fois par an, est désormais 
proposée à toute personne partant à la retraite dans les 6 mois qui suivent. Au vu de 
l’évaluation très positive faite de cette formation à l’issue des premières sessions, l’objectif est 
de la pérenniser au sein du plan de formation annuel. 
Parmi les pistes d’évolution à envisager, ce temps pourrait être l’occasion d’un contact avec 
des retraités voire d’une association de retraités hospitaliers. 
 

d. Valoriser l'expérience et sa transmission 
 
La volonté est de favoriser la transmission de l’expérience des séniors aux nouveaux arrivants 
en organisant des temps de rencontre encadrés par des animateurs d’ateliers. Il s’agira 
également de structurer un plan de communication pour favoriser cette transmission (via la 
CHUette par exemple). 
 

3) Renforcer les dispositifs d'accompagnement des personnels 
 
De nombreux interlocuteurs interviennent dans l’orientation, le soutien et l’accompagnement 
des personnels : cadres, médecins du travail, représentants du personnel, service formation et 
métier, psychologue pour le personnel, travailleurs sociaux, autres professionnels de la DRH ou 
de la direction des soins… 
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Les actions proposées ont pour ambition de renforcer la capacité du CHU à répondre aux 
besoins des personnels sur le plan social et sur le plan des risques psychosociaux. 
 

a. Mettre à disposition du personnel davantage de temps de psychologue 
 
La création d’un poste de psychologue du travail interne au CHU a permis : 

o de développer une dynamique de partenariat avec les syndicats sur la prévention des 
risques psychosociaux 

o de concrètement mettre en œuvre de nombreuses actions efficaces de prévention 
primaire, secondaire et tertiaire. 

 
Pour la mise en œuvre du plan d’actions autour de la prévention des risques psychosociaux 
(PRPS), un temps supplémentaire de psychologue pour le personnel est à envisager afin de 
développer les activités transversales, notamment le suivi des indicateurs sociaux RPS qui 
seront à terme mentionnés dans chaque contrat de pôle ainsi que les enquêtes et bilans 
périodiques associés. 
 

b. Recentrer les travailleurs sociaux du personnel sur leur cœur de 
métier 

 
Ce recentrage est indispensable pour la mise en œuvre du projet du service d’action sociale, 
qui comprend les objectifs suivants :  

o poursuivre et développer les projets initiés tels que l’épicerie solidaire, les repas 
complets gratuits au self pour les personnels connaissant une baisse imprévue de leur 
reste à vivre, l’envoi de la CHUette aux agents en arrêts maladies, la mise en place d’un 
café social (le service d’action sociale à la rencontre des services pour des moments 
conviviaux d’information et d’échange), l’organisation de stands à thèmes (ex : manger 
équilibré pour tous les budgets) pour des actions de prévention toujours au plus près 
des personnels 

o continuer à optimiser le temps de traitement des dossiers CGOS par notamment la mise 
en fonctionnement d’un dossier électronique et une meilleure communication et 
utilisation du site du CGOS 

 
c. Etudier la faisabilité de la création d'un réseau de médiateurs 

 
Un médiateur intervient en situation de conflit entre deux professionnels. 
Il s’agirait d’engager une étude de faisabilité et de pertinence sur la création d’un réseau de 
médiateurs. Il est probable qu’un partenariat avec un autre établissement de santé puisse être 
à privilégier (actions de médiation croisées). 
La fonction de médiateurs ne s’improvisant pas, ceux-ci seraient formés et certifiés. 
 

d. Mettre en place une banque de temps solidaire 
 
Proposé dans le cadre d’un concours à idée sur les thématiques de l’entraide et de la solidarité, 
le dispositif de banque de temps solidaire autorisera un agent à faire don anonymement et 
sans contrepartie de jours de repos au bénéfice d’autres agents du CHU dont la présence est 
requise auprès de leurs proches.   
 

4) Lieux de travail, lieux de vie 
 
L’objectif est d’améliorer ou créer des lieux de détente, pendant ou hors temps de travail 
accessibles à tous. 
 

a. Créer une Maison des personnels 
 
Une Maison des personnels permettrait aux professionnels du CHU de se retrouver dans des 
locaux conviviaux pour se reposer, se divertir… L’objectif est de multiplier les occasions 
d’échanger et ainsi de contribuer à faire du CHU un lieu de vie et d’appartenance. 
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Cet espace serait également utile pour les professionnels en attente d’un transport en commun 
ou en horaire coupé. 
 

b. Optimiser les ateliers "bien-être" 
 
Ces ateliers animés par des professionnels du CHU, mis en place il y a quelques années, 
offrent aux agents sur leur temps personnel un accès gratuit à un ensemble d’activités de 
détente. 
Les axes d’amélioration pourraient consister à : 
- Analyser les besoins du personnel via une enquête, afin d’affiner les horaires souhaités 
- Communiquer à nouveau sur le profil des animateurs recherchés 
- Faciliter la prise de rendez-vous par la mise en place d’une inscription en ligne 
- Trouver de nouveaux lieux afin que chaque site puisse organiser des ateliers 
 

c. Aménager des temps et espaces de micro-sieste 
 
De nombreuses études montrent les bienfaits de ce type de repos sur l’efficacité au travail. 
Beaucoup d’entreprises en France ont ouvert cette activité à leur personnel. Les locaux de la 
conciergerie pourraient être le lieu dédié à cette activité. 
 

d. Proposer de l’Urban training 
 
L’Urban Training est l’utilisation du mobilier urbain pour pratiquer une activité sportive. Cette 
modalité de la pratique du sport permet de ne pas créer une salle de sport dédiée qui serait 
limitée en nombre de places et en équipement. Cette activité prendrait la forme d’ateliers d’1 
heure entre midi et 14h ou le soir (sur le temps personnel), organisée aux alentours du site. 
Des coachs sportifs pourraient être identifiés parmi le personnel volontaire. 
 

5) Encourager l'émission des idées et leur mise en œuvre 
 
Instaurer un processus permanent de créativité favoriserait la force de proposition des 
professionnels du CHU. 
 

a. De la graine à la récolte 
 
Un dispositif d’émission et de sélection des bonnes idées sera engagé de manière pérenne et 
permanente au CHU. Un comité de créativité qui se réunirait tous les trimestres, sous l’égide 
de la Direction générale, aurait pour mission de : 
- créer et piloter le dispositif 
- sélectionner les idées sur la base de critères et sur la base d’un règlement intérieur 
- communiquer et récompenser l’idée 
- veiller à leur réalisation 
- communiquer sur le retour sur investissement 
  

b. Mettre à disposition la méthode de la créativité dans la résolution de 
problèmes 

 
L’action consiste à aménager un espace équipé pouvant accueillir des groupes de 
créativité avec tout le matériel nécessaire pour le modèle de créativité 
divergence/convergence. Ce local pourrait se situer dans une salle du service formation et 
métiers à Champmaillot. 
En parallèle, le CHU proposera également de former des animateurs de groupe de créativité. 
Cette formation se fera avec des formateurs internes. 
 

6) Proposer des services facilitant la vie personnelle des professionnels 
 

Les professionnels expriment fréquemment leur souhait de mieux concilier vie professionnelle 
et vie personnelle : le CHU souhaite les y aider. 
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a. Augmenter la capacité d'accueil de la crèche et proposer d'autres 
modes de gardes complémentaires 

 
Par le biais d’un partenariat avec une société conventionnée, spécialisée dans la création et la 
gestion de structure petite enfance, les objectifs sont : 
- d’augmenter fortement la capacité d’accueil en crèche   
- d’organiser d’une offre de garde complémentaire à domicile le WE et jours fériés  
- de créer un accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires) pour les 3-6 ans  
- d’améliorer l’accueil occasionnel d’urgence 
 

b. Améliorer les possibilités de parking pour les professionnels 
 
Le projet d’aménagement du parking du complexe du Bocage devra permettre :  
- de conserver des places gratuites réservées aux agents du CHU  
- un affichage du nombre des places disponibles sur les différents parkings  
- une amélioration de la signalisation des différents parkings  
 
En parallèle, l’élaboration du plan de déplacement devra permettre d’affiner la connaissance 
des flux de personnels et de patients et de développer les modes de transport domicile/travail. 
 

c. Mettre en place une conciergerie d'entreprise 
 
La conciergerie d’entreprise qui sera à créer sera ouverte à tous les personnels. Il s’agira de 
proposer des services facilitant la vie personnelle des professionnels du CHU (nature des 
services à déterminer). Une cotisation annuelle modeste sera demandée. Le montant de celle-
ci pourra être modulé en fonction de la rémunération des professionnels du CHU. Le prix des 
prestations sera négocié par la conciergerie avec les commerçants locaux.  
La conciergerie pourra également être ouverte aux patients, ce qui financerait ainsi une partie 
du coût du dispositif. 
 

d. Mettre en place une bourse d'échange de services 
 
La bourse d’échange de services s’inspire très fortement des Services d’Entraide et de Liaison 
développés par des associations. Le principe est le troc de services (à déterminer) sans 
échange monétaire entre professionnels du CHU. Le projet se mettrait en place courant du 1er 
trimestre 2013. 
 

e. Faciliter l'accès à la location 
 
Faciliter l’accès à la location de logements pour des professionnels du CHU pourrait se 
concrétiser par un partenariat avec les bailleurs et des sociétés HLM, afin d’obtenir des 
aménagements sur la caution et les frais de dossier. 
Une étude de faisabilité est à mener afin de valider juridiquement l’intervention du CHU dans 
cette voie, susceptible d’améliorer le recrutement et la fidélisation des agents. 
 
 
IV – Management des hommes et des équipes 
 
Ce dernier axe du Projet Social 2013-2017 présente des dispositifs et outils centrés sur les 
managers, y compris médicaux, et sur le management des hommes et des équipes. 
 

1) Accompagner les managers du CHU aux différentes étapes de leur parcours 
 
Cet objectif est celui du Groupe Managers du CHU, qui pilote les projets et actions visant à la 
construction et à la pérennisation d’un référentiel de management commun à l’ensemble des 
Managers du CHU. 
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a. Recruter les managers 
 
Dans le respect des règles statutaires d’accès aux différents grades, le processus de sélection 
interne des managers (quelle que soit leur catégorie professionnelle) est à repenser par le biais 
d’une sélection interne qui ferait le lien avec l’accès et le financement des préparations aux 
concours, au déclenchement de leur organisation… 
Le développement de la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle, couplée à 
une formation certifiante, offre une voie de sélection complémentaire pour nos futurs 
managers. 
 

b. Accompagner le développement de leurs compétences 
 
Le dispositif de formation « Développement des compétences managériales », proposé à 
chaque manager du CHU, vise à comprendre les évolutions en cours afin d’en être acteur et ne 
pas les subir, et à développer les compétences nécessaires pour faire face au changement. La 
communication sur ce dispositif, rénové début 2012, est à accentuer en 2013. 
 
Le CHU souhaite par ailleurs s’engager dans le coaching professionnel, qui peut se définir 
comme l’accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs 
potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels. Avec les 
changements d’organisation, de nombreuses actions transversales et la multiplication des 
informations, le milieu professionnel devient de plus en plus complexe. Dans cette complexité 
doublée d’instabilité globale économique, émergent des tensions et un stress important au 
niveau des managers. Dans ce contexte, l’offre de coaching peut intégrer les orientations 
stratégiques RH, humaniser l’impact des changements continus qui s’imposent aux 
professionnels. Cet outil d’accompagnement RH est adapté à des situations très diverses dans 
le parcours d’un manager. 
 
Enfin, le dispositif de formation dédié aux chefs de pôle depuis 2012 sera à évaluer et à 
poursuivre. 
 

c. Evaluer les managers 
 
Le dispositif d’évaluation annuelle, mis en place il y a quelques années, est à faire évoluer afin 
d’intégrer les spécificités liées à l’évaluation d’un manager et offrir davantage de souplesse lors 
du déroulement de l’entretien. 
Une campagne de communication sera lancée autour du dispositif rénové. 
 

d. Apprendre et partager avec les autres managers 
 
Les occasions d’apprentissage et d’échange entre managers sont à pérenniser et à sans cesse 
développer : 
- journées managers : journées annuelles de partage et de réflexion autour des pratiques 
managériales 
- Assemblées générales des managers : réunion semestrielle d’information de la Direction vers 
l’ensemble de l’encadrement, à compléter sans doute par un temps régulier dédié à 
l’encadrement supérieur 
- Vis ma vie de manager : échange entre deux managers, permettant de découvrir des réalités 
professionnelles différentes afin de mieux se connaître et travailler ensemble 
 

2) Favoriser le dialogue et les relations interpersonnelles dans le management 
 

a. Optimiser l’entretien annuel d'évaluation 
 
Le dispositif actuel d’évaluation annuelle est à faire évoluer pour toujours mieux s’adapter aux 
besoins des professionnels : l’accent sera mis sur l’expression des besoins et attentes des 
évalués, avec des espaces de discussion ouverts avec leur évaluateur. L’objectif est également 
qu’ils s’approprient davantage le dispositif à travers une formation dédiée. La fiche d’EAE et le 
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Guide seront ainsi rénovés dès 2014 avant de faire l’objet d’une nouvelle campagne de 
communication et de sensibilisation. 
 

b. Favoriser la concertation dans les prises de décision 
 

L’association des professionnels aux choix de service ou institutionnels est à privilégier, pour 
bénéficier de leur regard sur les organisations et prendre en compte leurs souhaits dans la 
mesure du possible. 
L’élaboration de projets de service, qui donnent du sens à l’action individuelle et collective, ou 
la tenue de réunions de service régulières concourent à cet objectif. 
 

c. Favoriser le dialogue social au sein des pôles 
 
Les pôles sont un nouvel espace, dans lequel le dialogue social avec les personnels et leurs 
représentants doit se développer. 
Plusieurs pistes seront étudiées : 
- la mise en place d’une demi-journée sacralisée à l’échelle institutionnelle : sans réunion ni 
RDV, afin que le manager soit disponible pour son équipe 
- la reconnaissance de la place des organisations syndicales au sein des pôles dans la gestion 
des situations individuelles ou collectives, pour la mise en place de nouvelles organisations de 
travail, dans les opérations de réorganisation… 
 - le relais des informations institutionnelles via les assemblées générales de pôle  
 

d. La culture, créatrice de liens 
 
Le développement d’actions à caractère culturel permet de créer des modes de relation 
renouvelés et des espaces de rencontre inédits. 
Inscrite au cœur des services, la culture est un outil de management permettant un « mieux 
vivre ensemble » par ses dimensions sensibles, de créativité, de partage ou encore d’échange. 
Le développement culturel positionne par ailleurs la Personne au centre des organisations et 
des modes de fonctionnement. Elle permet ainsi de valoriser les personnels au-delà de leur 
pratique professionnelle et favorise la rencontre interpersonnelle en dépassant les clivages 
possibles des métiers et des fonctions. 
 

3) Mettre l’éthique professionnelle au service du management des hommes 
 
Comme mentionné dans la Charte sociale et éthique du CHU, l’établissement s’engage dans 
une démarche socialement responsable en favorisant la confiance et le respect mutuel dans un 
environnement de travail où toutes formes de discrimination et de harcèlement sont 
dénoncées. 
 

a. La non-tolérance institutionnelle envers les différentes formes de 
discriminations 

 
« Au sein du CHU, aucune forme de discrimination n’est tolérée 

qu’elle soit fondée sur le sexe, les origines ethniques ou sociales, la religion ou les convictions, 
les opinions politiques ou syndicales, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». 

   
Pour rendre concret ce 1er principe de la Charte du CHU, des actions de sensibilisation seront 
menées dans l’ensemble des pôles et Directions. Un circuit simple de signalement sera par 
ailleurs mis en place pour permettre aux agents en difficulté de trouver rapidement 
l’interlocuteur adapté. 
 

b. Prévenir et gérer les situations de harcèlement 
 
La prévention des situations de harcèlement est à relier à la politique menée par le CHU en 
matière de développement des compétences managériales, de prévention des risques 
psychosociaux… 



 Projet Social du CHU de Dijon 
 Page 17 sur 18 

Comme dans un cas de discrimination, les personnes qui se pensent victimes de harcèlement 
moral ou sexuel doivent pouvoir trouver rapidement écoute et le cas échéant, aide. 
La procédure interne de gestion des plaintes de harcèlement moral sera révisée et élargie en 
ce sens. 
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La dynamique de modernisation sociale  

 
Le Projet Social propose un cadre souple afin de laisser aux professionnels et aux équipes des 
marges d’initiative, de créativité et de progression. Il vise à créer des dynamiques et susciter 
des évolutions. Il permet d’instaurer un processus de modernisation permanente, propice au 
développement d’actions innovantes. 
 

1) Une organisation cohérente de la gestion des ressources humaines  
 
L’organisation de la gestion des ressources humaines, et plus précisément de la DRH, doit 
s’adapter avec les évolutions et les projets identifiés au sein du Projet social. 
 
Il s’agit notamment : 

o De mener une réflexion sur un projet de Direction, qui dans un premier temps pourrait 
se baser sur des objectifs prioritaires transversaux aux différents services 

o D’adopter une approche toujours plus qualitative et personnalisée de la GRH, avec 
l’amélioration du dispositif de permanence, le développement de la polyvalence pour 
une réponse s’adaptant à l’évolution des demandes 

o De faciliter les démarches des professionnels en difficulté, en développant une approche 
globale des services concernés (paye, service social, organisation du temps de travail…) 

o De viser une Gestion des Ressources Humaines coordonnée et harmonisée entre la 
Direction des Ressources Humaines, la Direction des Soins et la Direction des Affaires 
Médicales 

o de structurer le volet RH de l’accompagnement des projets, par l’identification de chefs 
de projets au sein de l’organigramme de la Direction, l’utilisation d’outils communs… 

o de se questionner sur l’accélération de la prise en compte de l’organisation polaire, en 
se posant la question d’interlocuteurs dédiés 

o de faire évoluer le Système d’Information Hospitalier, pour intégrer pleinement la 
dimension métier, renouveler l’offre de tableaux de bord permettant un pilotage 
stratégique institutionnel et polaire 

o d’assurer une réelle mission d’information et de pédagogie par rapport au statut et aux 
règles institutionnelles (carrière, rémunération…), pour une meilleure connaissance des 
règles et une transparence accrue des procédures 

o de continuer à évaluer périodiquement l’organisation de la DRH, comme déjà initié avec 
les enquêtes de satisfaction annuelles. 

 
2) L’appropriation et le suivi du nouveau Projet social 

 
Après le processus de validation du projet d’établissement par les instances institutionnelles, le 
Comité de pilotage du projet Social évoluera en Comité de mise en œuvre et de suivi. L’objectif 
premier sera de définir des référents pour chaque objectif retenu, afin de les traduire en fiches 
opérationnelles. 
 
Le coût des actions à mettre en place sera à prioriser au sein des plans institutionnels (plan 
d’équipement, de travaux, de formation…). Des sources de financement extérieures seront 
également recherchées. 
 

3) La communication interne et externe  
 
Le nouveau Projet Social sera présenté aux professionnels à l’instar des autres composantes 
du Projet d’Etablissement, selon le plan et les supports de communication institutionnels. 
Sera organisée une réunion d’information dédiée aux participants à la journée de réflexion du 
11 juin 2012 et des membres des groupes de travail PRPS et Reconnaissance au travail, dont 
les propositions ont servi de base à la réflexion du Comité de pilotage. 


