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L’ABSENTEISME VU D’EN HAUT
 

Quand la directrice générale mandate ses directeurs…
 

 
 

 
 
 

 
 
Faisant suite aux réunions des conférences budgétaires, l’élaboration du projet ressources humaines (RH) est en phase de 
construction. C’est donc dans ce cadre, que la Directrice Générale de l’AP-HP a transmis à l’ensemble des directeurs des 
Groupes Hospitaliers une note technique sur le sujet, annexé d’un bilan de l’année 2010. L’un des axes prioritaires imposés par 
Madame FAUGERE à l’ensemble de ses collaborateurs est la lutte contre l’absentéisme. De quelle manière ? En améliorant 
les conditions de travail ? En luttant contre les risques psycho sociaux ?  
 
Bien sûr que non, la Directrice Générale de l’AP-HP a une vision très personnelle (et très directoriale) pour réduire 
l’absentéisme. Morceaux choisis… 
 
« La réflexion sur les organisations de travail doit également servir de base à la mise en place en œuvre des réductions 
d’emplois. » 
 
Comme entrée en matière, pour des négociations relevant du dialogue social, l’administration peut faire mieux.  
 
« Sur la base de travaux menés sur quelques sites de l’AP-HP plusieurs pistes d’action ont été identifiées au sein d’un groupe 
constitué par la DRH de l’AP-HP notamment : (…) 
 

- la mise en œuvre de l’entretien de retour d’absence,  
- l’organisation de réunions régulières entre la DRH, la médecine statutaire et la médecine du travail, »  

 
En clair, l’agent de retour de congé de maladie sera convoqué, sans pouvoir être assisté par une tierce personne,  
pour passé devant un tribunal d’exception. A quand le retour de la lampe et de la gégène !!! 
 
« Dans le cadre du cycle de conférence de préparation  2011, il vous est recommandé de prévoir la mise en place d’une 
structure locale, les assistances sociales et les conseillers en ressources humaines,le médecin du travail et les référents  
conditions de travail et des représentants de l’encadrement. » 
 
« Ce groupe aura notamment pour mission d’analyser les données de l’absentéisme pouvant s’expliquer par des 
problématiques au niveau le plus fin. » 
 
C’est précisément, la mission par exemple des CTE et des CHSCT locaux. Rappelons également que les représentants 
des personnels qui siégent dans ces instances, ne sont pas eux juges et parties.    
 
« Dans un second temps, la structure locale de suivi de l’absentéisme aura en charge la réalisation d’une typologie 
des absences et de l’identification des éléments pouvant expliciter les évolutions constatées au niveau des 
établissements. » 
 
Aucun besoin de créer de telles usines à gaz !!! Pour chaque direction des ressources humaines des CH, il suffira de 
se reporter au bilan social, aux procès verbaux des réunions des CTE des CHSCT locaux, aux tracts, aux dépôts de 
dangers graves et imminents (DGI)….  
 
« Le suivi de l’atteinte de ces objectifs sera mené par le groupe de travail central qui, tout au long de l’année, réalisera des 
points réguliers avec les structures locales de suivi de l’absentéisme.»  
 
Ou en d’autres termes comment donner de l’occupation à ceux qui n’en ont pas !!!
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