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La valorisation des Métiers et des agents

En lien avec le Projet social Axe 1, Thèmes 2 et 3
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Contexte
Le baromètre social 2014 indique des perceptions négatives quant à la reconnaissance du travail et
des efforts des équipes logistiques; le groupe travail RPS a évoqué ce sujet comme un axe
transverse et primordial.

Objectifs poursuivis Améliorer l'information sur les filières logistiques et techniques
Participer à la valorisation du travail du personnel Logistique et technique

Plan d'actions
envisagé

Actions Echéances

Créer un livret « Métiers des filières Loeistique et Technique» pour faciliter la

lisibilité et l'accès aux informations pour les cadres et les agents des filières
techniques et logistiques :

. ldentification des personnes Référentes à la DRH et au sein de l'espace
Formêtion

. Des informations types : pré requis pour l'accès aux différentes filières,
grades, statuts....

. Description des possibilités d'évolution de carrière, et la procédure à

engager pour y parvenir
. Cartographie des métiers de ces filières au CHU

lnformer et impliquer les responsables des filières logistique et technique
chargés des évaluations sur les projets professionnels des agents dont ils ont la

responsabilité : mobilité interne, formations, VAE...

Favoriser l'accès aux informations et procédures de promotion et d'évolution,
pêr exemple via un outil informatique et auprès du référent RH.

Mener une réflexion autour des tenues, comme signes distinctifs vécus comme
dévalorisants (couleur grise)

Communiquer sur des actions ponctuelles de la filière pour augmenter le
sentiment de reconnaissance, par exemple suite articles, photos, expos...

A compter
de

2016

lndicateurs de
résultat

Taux de mise en ceuvre des actions proposées

Acteurs concernés

Pilotes Partenaires

Pôle Ressources Matérielles
Direction des Ressources Humaines
Direction des Affaires Générales,

Communication, Culture et Coopérêtion

Ensemble des agents des services logistiques
et techniques

Moyens

Humains Coût de l'action

A moyens constants
Conception et impression des livrets
Tenues
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