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Arrêté nO 2022-DCL-BICB-34
portant approbation des statuts de l'association syndicale autorisée des Marais Desséchés

de Champagné-les-Marais

le préfet de la Vendée,
Chevalier de la légion d'Honneur,

Chevalier de J'Ordre national du Mérite,

VU l'ordonnance nO 2004-632 du 1er juillet 2004 relat ive aux associations syndicales de propriétaires ;

VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 précitée;

VU l'arrêté préfectoral du 10 mars 1972 autorisant l'association syndicale autorisée des Marais desséchés
de Charnpagné-les-Nerais :

VU la délibération du syndicat du 17 septembre 2021validant le changement d'adresse du siège social
de l'association syndicale autorisée des Marais desséchésde Champagné-les-Marais;

VU le procès-verbal de l'assemblée des propriétaires du 15 décembre 2021 au cours de laquelle les
propriétaires ont adopté les nouveaux statuts de l'association syndicale autorisée des Marais desséchés
de Champagné-les-Marais, transmis en préfecture le 28 décembre 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1er
: Les statuts de l'association syndicale autorisée des Marais desséchés de Champagné-Ies

Marais dont le siège social est fixé à la Mairie de Champagné-les-Narais sont approuvés. Une copie
desdits statuts est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié au président de l'association syndicale autorisée des Marais
desséchésde Champagné-les-Marais, qui sera chargé de le communiquer à chacun des propriétaires.

ARTICLE 3: le présent arrêté ainsi qu'une copie des statuts seront affichés à Ja mairie de Champagné
les-Marais dans un délai de 15 jours à partir de la date de publication de l'arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 0251367085 - Mail: prefeeture@Vendee.gow.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 2022/DCL-BER-48
portant autorisation d'organiser des quêtes sur la voie publique

pour l'année 2022

le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu les articles L 2212-2 et L 2215-1 modifiés du code général des collectivités territoriales;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée, relative au contrat d'association;

Vu la loi n° 91-772 du 07 août 1991 modifiée, relative au congé de représentation en faveur
des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à
la générosité publique;

Vu le décret nO 92-1011 du 17 septembre 1992 modifié, relatif au contrôle des comptes des
organismes faisant appel à la générosité publique;

Vu le décret du 03 novembre 2021 portant nomination de M. Gérard GAVORY, en qualité de
préfet de la Vendée;

Vu le calendrier national fixant la liste des journées de quêtes sur la voie publique pour
l'année 2022 ;

Arrête

Article 1 : Le calendrier des journées nationales de quêtes sur la voie publique pour l'année
2022 est fixé ainsi qu'il suit :

DATES MANIFESTATIONS ORGANISMES

Lundi 03 janvier au dimanche Campagne de solidarité « l'école est Lajeunesse en plein air
06 février un droit, les vacances aussi»

avec quête le 05 février

Vendredi 28 janvier au dimanche 30 Journée mondiale des lépreux Fondation Raoul Follereau
janvier

avec quête tous les jours

Vendredi 29 janvier au lundi 31 Journée mondiale des lépreux Oeuvre hospitalière française de
janvier avec quête tous les jours l'Ordre de Malte

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n022-DCL-BENV-AM
modifiant la composition de la commission départementale

d'aménagement commercial (CDAC) de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de commerce, notamment les articles L750-1 et suivants,

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L 122-1-9 à L 122-19, L 425-4 et L 600-1-4 à
L 600-10;

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment son chapitre III,

Vu la loi n? 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique, notamment ses articles 157 à 174,

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial,

Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux 'demand es d'autorisation d'exploitation
commerciale,

Vu l'arrêté préfectoral n021.DRCTAJ/1-90 du 22 février 2021 modifié, portant renouvellement de la
composition de la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Considérant la proposition de France Nature Environnement Vendée pour la candidature de Mme
Marie-France SIMONNET au titre de personnalité qualifiée en matière de développement durable et
aménagement du territoire;

Arrête

Article 1 :

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée, placée sous la présidence
du Préfet ou son représentant, comprend:

-1- Sept élus locaux:

a)-Ie maire de la commune d'implantation, ou son représentant,

b)- le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est
membre la commune d'implantation, ou son représentant,

c)- le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale,
mentionné à l'article L.143-16 du code de l'urbanisme, chargé du schéma de cohérence territoriale dans
le périmètre duquel est située la commune d'implantation, ou son représentant,
ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement,
ou, à défaut, un membre du conseil départemental;
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté N°22-DCL-Benv- 1i3 S
déclarant d'utilité publique l'acquisition de la parcelle AC82

et déclarant cessible ladite parcelle dans le cadre de la procédure d'abandon manifeste
sur le territoire de la commune des Velluire-sur-Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2243-1 et suivants;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-697 du 27 décembre 2021, portant délégation de signature à
Madame Anne TAGAND, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

Vu la délibération du conseil municipal des Velluire-sur-Vendée du 17 novembre 2020, engageant la
procédure de déclaration en état d'abandon manifeste de la parcelle AC82 située au 8 rue Pierre
BALLARD;

Vu le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste du 25 novembre 2020, son certificat attestant de
son affichage en mairie du 30 novembre 2020 au 31 mai 2021, la parution d'un avis dans la presse (Ouest
France et Journal du Pays Yonnais) les 2 et 3 décembre 2020 ;

Vu le procès-verbal définitif d'abandon manifeste du T" juin 2021 ;

Vu les délibérations du conseil municipal des 15 juin et 27 juillet 2021 relatives à la poursuite de la
procédure d'expropriation simplifiée pour cause d'utilité publique et considérant que cette parcelle
pourrait, de par son implantation en centre bourg, permettre la création d'un parking et d'un espace
vert;

Vu la saisine du maire de ladite commune, le 13 janvier 2021, relative à l'expropriation de la parcelle
AC82 au profit de la commune;

Vu l'avis, du 12 octobre 2021, de la direction régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique
déterminant la valeur vénale de ladite parcelle;

Vu le dossier, présentant le projet simplifié d'acquisition publique de la parcelle AC82, constitué par la
mairie des Velluire-sur-Vendée, mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois;

Considérant qu'aucune remarque n'a été formulée et que les travaux d'entretien et de remise en l'état
de l'immeuble n'ont pas été effectués;

J,
Considérant que cette parcelle constitue un risque pour la population au vu de son état;

.../.;.
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
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Direction
Départementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0013
déterminant des zones de protection et de surveillance suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de Saint Christophe du Ligneron

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislatlon sur la santé animale») i

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à
L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU le code de l'environnement, notamment l'article R424-3 ;

VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la
lutte contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire;

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des
volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales
transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;

. vu Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, en qualité de préfet de l,a Vendée ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-22-0012 du 25/01/2022 portant déclaration d'infection d'une
exploitation en influenza aviaire hautement pathogène à Saint-Christophe-du-Ligneron;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée ;

Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l'Influenza Aviaire

Considérant la nécessité de surveiller les élevages autour du cas index afin d'identifier une
éventuelle diffusion du virus

Considérant l'urgence sanitaire ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) de la
Vendée,

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Direction régionale de J'environnement,
de J'aménagement et du logement

ARRETE 20221DREALln° 800-22-85-01

Arrêté donnant subdélégation de signature de Madame la directrice régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour le département de la Vendée

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à
l'action des services dans les régions et départements modifié ;

VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

VU le décret du Président de la République duô novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2086 du 30 novembre 2021 portant organisation de la direction de
l'environnement, de l'aménagement et du logement;

VU l'arrêté ministériel du 10 décembre 2021 portant .nomination de Mme Anne BEAUVAL ingénieure
générale des mines, en qualité de directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de la région des Pays de la Loire,

VU l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2022 portant délégation de signature à Mme Anne BEAUVAL,
directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire.

~ Tél : 02.72.74.73.00
~ Mél : dreal-pays -de-Ia-Ioire@developpement-durable .gouv.fr........~= 5 rue Françoise Giroud - CS 16 326 - 44263 NANTES cedex 2
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ARRETE202VDREAUnoSDD~2~5~2

Arrêté donnant subd éléqatlon de signature de Madame la directrice régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour le département de la Vendée

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret n° 2004-374du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à
l'action des services dans les régions et départements modifié ;

VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2086 du 30 novembre 2021 portant organisation de la direction de
l'environnement, de l'aménagement et du logement;

VU l'arrêté ministériel du 10 décembre 2021 portant nomination de Mme Anne BEAUVAL ingénieure
générale des mines, en qualité de directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de la région des Pays de la Loire, .

VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2022 portant délégation de signature à Mme Anne BEAUVAL,
directrice régionale de l'environnement , de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire.

~ Tél : 02.72.74.73.00
~ Mél : dreal-pays-de-Ia-Ioire@developpement-durable.gouv.fr

~~c::i:= 5 rue Françoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES cedex 2
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vendée

DIRECTION COMMUNE

DECISION N°2022-003
Relative aux Lignes Directrices de Gestion

Pour la période de 2022 - 2025

FrancisSAINT-HUBERT, Directeur Général du CHD Vendée

Vu la loi n02019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu l'article 26 de la loi n086-33 du 9 janvier 1986 (créé par la loi n02019-828 du 6 août 2019 - art 30),
Vu le décret n02019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions
des commissions administratives paritaires,
Vu le décret n02020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière,
Vu le décret n02017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité
syndicale,
Vu le premier avis défavorable du Comité Technique d'Etablissement en date du 18 janvier 2022,
Vu le second avis défavorable du CTE en date du 25 janvier 2022,

DECIDE

ARTICLE 1:
Les Lignes Directrices de Gestion pour la période 2022 - 2025 sont arrêtées conformément au document joint à la
présente décision en date du 25 janvier 2022.

ARTICLE 2:
Les Lignes Directrices de Gestion prennent effet le lendemain de leur promulgation par décision du directeur général
de l'établissement.
Cette décision fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE 3 :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans
un délai de 2 mois suivant leur publication de la présente décision. En application des dispositions réglementaires des
articles R. 421-1 et R. 421-7 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être contestée devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 :
La Directrice des Ressources Humaines est chargée de l'exécution de la présente décision.

La Roche sur Yon, le 25 janvier 2022

Ampliation:
Site intranet
Recueil des actes administratifs de la préfecture

Le Directeur Général

Francis SAINT'HUBER~
1



1 

  

  

 

CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL VENDEE 

MEMBRE DE LA DIRECTION COMMUNE DES HOPITAUX DE 

VENDEE 
 

 

 

 

 

  



2 

 

PROPOS INTRODUCTIFS ...................................................................................................................................... 3 

Visas juridiques ................................................................................................................................................... 3 

Etapes de préparation ......................................................................................................................................... 3 

ETAT DES LIEUX .................................................................................................................................................... 4 

PARTIE 1 – STRATEGIE PLURIANNUELLE DE PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES ........................................... 6 

Axe 1 – Attirer et accueillir les professionnels .................................................................................................... 7 

1-1-Attirer les professionnels .......................................................................................................................... 7 

1-2-Accueillir les professionnels ..................................................................................................................... 8 

Axe 2 – Fidéliser les professionnels, accompagner le développement des compétences ................................. 9 

2-1- Fidéliser les professionnels ...................................................................................................................... 9 

2-2- Accompagner le développement des compétences ............................................................................. 10 

Axe 3 – Associer et impliquer les professionnels, améliorer leur quotidien et la qualité de vie au travail ...... 10 

3-1- Associer et impliquer les professionnels ............................................................................................... 10 

3-2- Améliorer le quotidien des professionnels ............................................................................................ 11 

3-3- Renforcer la politique qualité de vie au travail ..................................................................................... 12 

Axe 4– Moderniser le dialogue social .............................................................................................................. 13 

PARTIE 2 – POLITIQUE EN MATIERE DE PROMOTION ET D’AVANCEMENT DE GRADE ET EN MATIERE DE 

VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET DE FORMATION ............................................................... 14 

1- Politique en matière de promotion et d'avancement de grade ................................................................... 14 

1-1- Principes généraux ......................................................................................................................... 14 

1-2- Etapes d’élaboration des tableaux d'avancement de grade .......................................... 17 

1-3- Le changement de corps par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ..................... 22 

1-4- Mesures de publicité et d’information des partenaires sociaux .................................... 23 

2- Politique en matière de valorisation des parcours professionnels et de formation .................................... 24 

2-1- L’accompagnement individuel du projet d’évolution professionnelle ......................... 24 

2- 2-Les concours et examens professionnels ............................................................................... 25 

2-3- Le plan de formation ..................................................................................................................... 26 

3-4- Les reconversions professionnelles .......................................................................................... 28 

ANNEXE ............................................................................................................................................................ 29 

  

  



3 

PROPOS INTRODUCTIFS 
  

L’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction Publique 

consiste en l’obligation, pour les trois fonctions publiques, et donc les établissements publics de santé de la 

fonction publique hospitalière, de définir des lignes directrices de gestion. 

 

Visas juridiques  

 

Loi de transformation de la fonction publique du 6 aout 2019 (articles 27 et 30) 
 

Loi 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée et notamment ses articles 26 (définition des LDG dans la FPH) et 65 
 

Décret 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions 
des commissions administratives paritaires 
 

Décret 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière 
 

 

Etapes de préparation 

 

Le CSE est consulté sur les projets de LDG, ainsi que sur leur révision. Jusqu’au renouvellement général des 

instances, la consultation du CSE est exercée par le CTE.  

La préparation des LDG avec les représentants du personnel des organisations syndicales représentatives au 

niveau local a fait l’objet de 3 rencontres dans le cadre de la direction commune et d’une rencontre dans le 

cadre local (pour la partie relative aux avancements de grade et à la promotion professionnelle) : 

Dates de rencontres territoriales en 2021 :  10 mai, 3 juin et 20 octobre 2021. 

Dates de rencontres locales : 7 et 10 décembre 2021. 

Dates des CTE : 18 et 25 janvier 2022 (avis défavorable à l’unanimité). 

Les LDG seront à disposition du personnel pour consultation sur les sites intranets des établissements et en 

version papier au sein des directions des ressources humaines respectives. 
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ETAT DES LIEUX  
 

Evolution des effectifs de l'établissement de 2019 à 2021 : 

ETP 2019 fonctionnaires/stagiaires CDI CDD Total 

effectifs physiques 3030 160 849 4039 

ETPR 2841,80 134,78 765,26 3741,84 

 

ETP 2020 fonctionnaires/stagiaires CDI CDD Total 

effectifs physiques 3153 199 898 4250 

ETPR 2950,19 179,16 809,33 3938,69 

 

ETP 2021 fonctionnaires/stagiaires CDI CDD Total 

effectifs physiques 3167 232 950 4349 

ETPR 2988,62 218,14 916,17 4122,93 

 

Répartition par filière 

2019 : 
     

Filières professionnelles fonctionnaires/stagiaires CDI CDD Total 

administrative 320 33 91 444 

soignante 2272 52 591 2915 

médico-technique 191 8 51 250 

socio-éducative 18 3 14 35 

logistique et technique 229 64 102 395 

 
2020 : 

Filières professionnelles fonctionnaires/stagiaires CDI CDD Total 

administrative 317 56 88 461 

soignante 2385 54 653 3092 

médico-technique 211 12 47 270 

socio-éducative 16 3 13 32 

logistique et technique 224 74 97 395 

 
2021 : 

Filières professionnelles fonctionnaires/stagiaires CDI CDD Total 

administrative 327 54 116 497 

soignante 2385 74 667 3126 

médico-technique 207 11 52 270 

socio-éducative 16 4 16 36 

logistique et technique 232 89 99 420 
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Répartition par catégorie 
 
2019 : 

catégorie professionnelle fonctionnaires/stagiaires CDI CDD Total 

catégorie A 1175 101 285 1561 

catégorie B 442 26 44 512 

catégorie C 1413 33 520 1966 

 
2020 : 

catégorie professionnelle fonctionnaires/stagiaires CDI CDD Total 

catégorie A 1240 103 319 1662 

catégorie B 428 36 45 509 

catégorie C 1485 60 534 2079 

 
2021 : 

catégorie professionnelle fonctionnaires/stagiaires CDI CDD Total 

catégorie A 1266 130 310 1706 

catégorie B 1426 48 56 1530 

catégorie C 475 54 584 1113 

 
 
Analyse des mouvements RH 
 

volume et origine des départs retraite fin de contrat mutation démission Total 

2019 90 94 44 76 304 

2020 67 80 18 90 255 

2021  73 52  28 97 250 

 
 
Turnover et absentéisme 
 

 Turnover Absentéisme 

2019 9,42 % 7,50 % 

2020 7,38 % 8,29 % 

2021 10,97 % 8,01 % 

 
Ces indicateurs correspondent aux définitions du bilan social.  
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PARTIE 1 – STRATEGIE PLURIANNUELLE DE PILOTAGE DES RESSOURCES 

HUMAINES 
 

Les lignes directrices de gestion, établies conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi 2019-828 du 6 

août 2019, ont pour objet de définir la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Elles 

s’intègrent à ce titre dans un cadre plus large de programmation stratégique de modernisation et de 

transformation de la direction commune dont le CHD Vendée est membre et du centre hospitalier lui-même. 

Ces orientations arrêtées dans un cadre territorial devront trouver, au niveau de chaque établissement, une 

application concrète traduite notamment à travers le projet social et dans la coordination des différents 

projets constitutifs du projet d’établissement (projet médical, projet de soins, projet social). 

L’institution de ce dernier au sein du CHD Vendée traduit la volonté d’inscrire les actions des différents services 

de l’établissement dans une démarche projet unique, destinée à entretenir, pendant les quatre années à venir, 

une dynamique propre à soutenir le développement de l’établissement sur son territoire de santé. 

Le projet social s’inscrit dans cette logique, avec la volonté de guider l’amélioration continue de la gestion des 

ressources humaines et des relations sociales. Il est élaboré en lien étroit avec le projet médical, dont l’objet est 

de définir les grandes orientations médicales et fonctionnelles prises par l’établissement, et le projet de soins, 

chargé de poursuivre et d’animer la modernisation de l’organisation des soins, de porter l’amélioration continue 

de la qualité des soins et de projeter les équipes soignantes dans le développement permanent des activités de 

l’établissement.  

Afin d’unifier la démarche pluriannuelle de pilotage, le CHD Vendée précèdera dès lors à la définition d’axes 

stratégiques au sein du projet social pluriannuel en fonction des orientations prises par le projet médical et le 

projet de soins adoptés par l’établissement, en veillant à aborder les thématiques suivantes :  

 

Axe 1 – Attirer et accueillir les professionnels 

Dans un contexte de fortes tensions de recrutement des professionnels de santé médicaux et non médicaux, le 

CHD Vendée doit faire face à une concurrence accrue entre établissements et s’efforcer de prendre en compte 

la dynamique économique du territoire sur lequel il est implanté, afin d’attirer et d’accueillir au mieux les futurs 

professionnels. 

 

1-1-Attirer les professionnels 

1-1-1-Renforcer la marque employeur 

 
Dans une volonté de renforcer son attractivité, la direction commune s’est engagée dans le développement de 

sa marque employeur. Elle détermine l’image de l’établissement tant auprès de son personnel en interne que 

des potentiels candidats externes. 

Le renforcement de la marque employeur s’appuie sur deux actions : 

-S’attacher à valoriser la culture de l’établissement et le travail des professionnels qui le compose en 

communiquant plus largement et positivement sur la vie de l’établissement via des outils internes (intranet, 

journal interne) et les réseaux sociaux 

- Développer l’utilisation des outils digitaux sur l’ensemble de la direction commune pour moderniser le 

processus de recrutement.  
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Depuis début 2021, le CHD Vendée s’est doté d’un logiciel de gestion du recrutement, identique à l’ensemble 

des établissements de la direction commune, permettant de maîtriser l’ensemble des processus clés par la 

simplification et l’automatisation de la gestion administrative des recrutements (diffusion d’annonces, réception 

des candidatures, réponses aux candidats, organisation de jurys de recrutement, création de viviers…). Il permet 

de rendre le processus de recrutement plus agile, intuitif et ainsi plus performant et qualitatif tant pour le 

recruteur que pour le candidat. 

L’objectif de l’établissement est d’enrichir l’espace recrutement de son site Internet afin d’offrir une véritable 

« vitrine » aux différents candidats (photos, vidéos de présentation des services/des sites/des métiers, 

témoignages des professionnels, informations clés sur l’établissement, questions/réponses, action sociale, 

qualité de vie au travail…).  

L’établissement doit accroître la visibilité de ses offres d’emploi en développant ses médias de communication, 

complémentaires aux vecteurs traditionnels de diffusion des offres d’emplois (exemples : réseaux sociaux 

professionnels ou non, participation à des évènements de type présentiel ou virtuel, tels que salons 

professionnels ou étudiants, forums de recrutement interne, rencontres dans les écoles, forums virtuels, jobs 

dating…). 

 

1-1-2-Communiquer dès le recrutement sur la politique RH et les spécificités de la fonction publique hospitalière 

 

Attachée au statut de la fonction publique hospitalière, aux droits qu’il garantit, aux devoirs qu’il implique et à 

l’égalité de traitement qu’il prône, la direction territoriale des ressources humaines est également consciente 

que dans un environnement concurrentiel, ce dernier présente certaines rigidités. Elle souhaite bâtir un socle 

commun permettant aux futurs candidats de mieux connaitre la politique RH et les spécificités de la fonction 

publique hospitalière et ainsi de pouvoir envisager leur avenir au sein de l’établissement. 

Ceci implique notamment pour la direction territoriale des ressources humaines de définir : 

- une politique de passage en CDI et une politique de rémunération harmonisée,  

- une politique de mise en stage tenant compte de la situation financière de chaque établissement. 

Enfin, la direction territoriale des ressources humaines s’attachera à promouvoir le statut de la fonction 

publique, en ce qu’il est porteur et protecteur des valeurs du service public hospitalier que sont la continuité, 

l’intégrité, la légalité, la loyauté, la neutralité, l’adaptabilité, l’efficience, la qualité et la réactivité. 

 

1-2-Accueillir les professionnels 

 

L’intégration des nouveaux professionnels est souvent un levier de fidélisation et de diminution du turn-over. Il 

s’agit donc dans l’établissement d’évaluer les processus d’intégration à l’œuvre qu’ils soient institutionnels ou 

propres à chaque service et de définir les modalités d’intégration concourant à un accueil réussi et à une 

connaissance du fonctionnement de l’institution. 

Ainsi, organiser des journées d’accueil institutionnel, annoncer l’arrivée d’un nouveau collaborateur, actualiser 

ou élaborer un livret d’accueil, préparer le poste de travail, parrainer ou proposer un parcours d’intégration, 

favoriser les échanges sont autant de moyens possibles, mais non exhaustifs, susceptibles de contribuer à cet 

objectif. 

L’établissement devra poursuivre la réflexion collective favorisant des actions concrètes dans ce domaine, et 

s’appuyer sur un échange de pratiques au niveau territorial. 
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 Axe 2 – Fidéliser les professionnels, accompagner le développement des compétences 

 

2-1- Fidéliser les professionnels 

 

Pour fidéliser les professionnels, diverses mesures organisationnelles peuvent être renforcées, permettant 

d’améliorer les conditions de travail et /ou d’offrir de meilleures perspectives d’évolution professionnelles. 

2-1-1-Mieux anticiper les recrutements et les départs, assurer les remplacements, développer la mobilité 

 

La démarche de GPEC doit se poursuivre et permettre à l’établissement de mieux anticiper les besoins et les 

évolutions futures des métiers hospitaliers, notamment liés aux évolutions techniques et technologiques. Cela 

passe par l’actualisation du recueil des cibles d’effectifs, validé par la direction des ressources humaines et la 

direction des soins, en lien avec le contrôle de gestion social, en fonction des attentes des unités fonctionnelles 

de l’établissement. 

Sur un plan quantitatif, ce travail nécessaire doit permettre de mieux anticiper certains recrutements, mais aussi 

de redéfinir le périmètre d’intervention et le dimensionnement des pools de suppléance. 

Sur un plan qualitatif, les processus d’évaluation professionnelle, de formation et de promotion professionnelle 

permettent d’agir directement sur le portefeuille de compétences que les agents hospitaliers déploient ou 

devront déployer dans l’exercice de leurs fonctions pour s’adapter aux évolutions. 

Enfin la mobilité professionnelle doit être encouragée, réfléchie et menée sur la base d’une procédure connue 

de tous. Elle peut être une réponse adaptée à la lassitude professionnelle ou à un besoin de voir son 

environnement professionnel et ses compétences évoluer. Par ailleurs l’arrivée de nouveaux professionnels 

permet aux équipes de se réinterroger sur leurs pratiques et d’enrichir les collectifs de travail. Les processus 

existants devront être réinterrogés pour savoir s’ils sont connus, lisibles et compréhensibles des professionnels 

et s’ils répondent aux attentes des services.  

 

2-1-2-Favoriser le présentéisme, valoriser l’engagement professionnel 

 

La fidélisation des professionnels passe aussi, pour nombre d’entre eux, par une reconnaissance pécuniaire, 

qu’ils aient accomplis des missions particulières au titre d’une année, se soient investis dans un projet 

structurant pour leur service ou pour l’institution, soient revenus à de nombreuses reprises pour faire face à des 

difficultés d’organisation dans leur service ou n’aient pas été absents. 

L’entretien professionnel qui évalue la réalisation des objectifs, la manière de servir, les compétences et les 

capacités d’expertise ou d’encadrement doit permettre de mesurer ces différents aspects. 

Le paiement de la réalisation d’heures supplémentaires, dont la récupération était privilégiée jusqu’ici dans 

l’établissement, peut également fournir une réponse immédiate concrète à ce besoin de reconnaissance. 

Enfin, la refonte du régime indemnitaire pour lequel les textes sont attendus, constituera un levier 

supplémentaire pour l’établissement afin de souligner l’engagement particulier de certains professionnels. 
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2-2- Accompagner le développement des compétences 

 

Pour accompagner le développement des compétences, qu’il réponde aux besoins de l’institution ou à une 

demande individuelle, l’établissement dispose de plusieurs leviers (exposés en détail dans le chapitre 2 « Lignes 

directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des 

parcours professionnels » Partie B : « Politique en matière de valorisation des parcours professionnels et de 

formation »). 

L’établissement souhaite proposer un accompagnement individuel par des conseillers en évolution 

professionnelle formés pour rendre le professionnel acteur de son développement professionnel et construire 

des parcours de formation adaptés. Il souhaite également continuer à consacrer une part importante de son 

plan de formation au financement des études promotionnelles. 

 

Axe 3 – Associer et impliquer les professionnels, améliorer leur quotidien et la qualité de vie au 

travail 

 

Les professionnels expriment sur l’ensemble de la direction commune leurs souhaits d’être davantage associés 

aux projets de leurs services, de bénéficier de politiques RH améliorant les conditions de travail, et d’accéder à 

une offre de services facilitant la conciliation vie personnelle/vie professionnelle. 

 

3-1- Associer et impliquer les professionnels 

 

3-1-1-Promouvoir un management participatif au sein des services  

 

L’association et l’implication des professionnels peuvent être encouragés par trois types d’actions : 

- des encadrants disposant d’une formation managériale leur permettant d’une part, d’entretenir, en routine, 

les conditions propices au maintien d’un collectif de travail respectueux des individus et au service du patient, 

d’autre part de mener des démarches projets associant les professionnels  

- des réunions de service très régulières (associant le personnel médical et non médical) permettant d’évoquer 

les difficultés rencontrées, les projets, les plannings, les conditions de travail, … 

- le développement d’une communication descendante et ascendante permettant de s’assurer que tous les 

acteurs bénéficient du bon niveau d’informations sur les projets institutionnels et d’un espace d’expression des 

éventuelles difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 

 

3-1-2-Mettre en œuvre le dispositif de valorisation de l’engagement collectif sur la base de priorités identifiées et 

partagées 

 

Prévu par le décret n° 2021-964 du 20 juillet 2021 modifiant le Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour 

l’application de l’article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d’une prime d’engagement collectif 

lié à la qualité du service rendu, ce dispositif vise à favoriser la cohésion interprofessionnelle, la mobilisation des 

personnels autour de projets collectifs décidés au niveau des équipes. 
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Par ces projets collectifs, qui peuvent concerner tous les professionnels quels que soient leurs statuts ou leurs 

métiers, l’objectif sous-jacent demeure de renforcer la qualité du service rendu et la sécurité et la pertinence 

des activités au sein des établissements. 

Il appartiendra au chef d’établissement d’arrêter des orientations – cadres, après avis de la CME et du comité 

social d’établissement (CSE), qui détermineront les modalités selon lesquelles les projets peuvent être reconnus 

éligibles à la prime.  

 

3-2- Améliorer le quotidien des professionnels 

 

3-2-1-Simplifier les échanges des professionnels avec l’administration via la digitalisation 

 

Le recours à des outils dématérialisés peut contribuer à améliorer la vie quotidienne des agents hospitaliers et 

à transformer la relation existante entre l’agent et l’administration. A court terme, cet axe concerne la création 

d’une adresse mail professionnelle, la possibilité de s’inscrire sur un logiciel de gestion des remplacements ou 

d’avoir accès à ses compteurs de temps de travail. 

À moyen terme, il s’agit de pouvoir mettre à disposition des informations actualisées relatives au traitement de 

leur situation administrative ou des décisions les concernant (décisions, contrats, bulletins de salaire) dans le 

cadre d’un processus de dématérialisation du dossier agent. 

 

3-2-2-Renforcer l’offre de services permettant de mieux concilier la vie personnelle et la vie professionnelle 

 

Pour améliorer le quotidien des professionnels, l’établissement souhaite renforcer des offres de services 

existantes ou en développer de nouvelles : 

- Mieux faire connaitre les services proposés par le CGOS, qu’il s’agisse de prestations sociales ou des 

offres de services, 

- Développer des actions favorisant l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle, dans des 

domaines aussi divers que l’accès au logement, le sport, l’accompagnement à la parentalité, 

l’accompagnement des agents en situation de fragilité financière et patrimoniale avec l’appui d’une 

assistante sociale du personnel partagée sur le territoire, 

- Développer une offre de conciergerie, 

- Étudier la possibilité de proposer des places supplémentaires en crèche. 

 

3-2-3-Mettre en place le régime de protection sociale complémentaire au plus tard en 2026 

 

L’ordonnance du 17 février 2021, prise en application de l’article 40 de la loi de transformation de la fonction 

publique, a introduit l’obligation pour l’employeur public de contribuer à la protection sociale complémentaire 

des agents publics. Cette disposition, existant depuis 2013 pour le secteur privé, était attendue depuis 

longtemps. 

Elle comprend deux volets : 

- la protection sociale complémentaire en matière de santé pour laquelle l’article 22 bis-1 de la loi du 13 juillet 

1983 prévoit une participation de l’employeur public à hauteur d’au moins 50% du financement nécessaire à la 

couverture des garanties minimales définies au II de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale 
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- la protection sociale en matière de prévoyance pour laquelle l’article 22 bis-2 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit 

la possibilité pour l’employeur de participer au financement. 

La mise en œuvre de ces nouvelles mesures devra passer par la souscription de contrats collectifs ou individuel 

« responsables et solidaires » sélectionnés par l’employeur après respect des procédures de mise en 

concurrence à l’échelle territoriale. 

S’agissant du volet prévoyance, il devra s’articuler avec l’offre existante proposée à ce jour par le CGOS et pour 

laquelle l’employeur verse déjà une cotisation. 

 

3-3- Renforcer la politique qualité de vie au travail 

 
La Qualité de vie au Travail dans les établissements hospitaliers s’entend en général de façon globale. Elle 

concerne à la fois la conception des collectifs de travail, l’accompagnement individuel des personnels, la mise 

en place d’actions spécifiques favorisant l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle. 

 

3-3-1-Développer des politiques inclusives favorisant le maintien dans l’emploi et le bien vivre au travail 

 
Le CHD Vendée, de par les missions qu’il remplit et les valeurs qu’il incarne, se doit, à travers la mise en œuvre 

d’un certain nombre de politiques de veiller : 

 -à l’intégration des personnes en situation de handicap ou au maintien dans l’emploi en collaboration avec les 

services, le service de santé au travail, le référent handicap, 

- au respect de l’égalité femmes/hommes conformément au plan qui a été acté en 2021, et notamment à la 

prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles, 

- au respect du principe de laïcité et d’égalité. 

Au-delà de la désignation de référents (ce à quoi la réglementation nous oblige), il s’agit de traduire par des 
actions concrètes l’effectivité de ces principes fondamentaux. 

 

3-3-2- Renforcer la politique de prévention des risques professionnels via un suivi régulier et la mise en œuvre de 

plan d’actions 

 
Dans chaque établissement, les risques professionnels sont recensés dans un document unique mais « faire vivre 

ce document » peut s’avérer compliqué.  

Des efforts ont été réalisés à travers les plans d’équipements, les plans de formation ou les contrats locaux 

d’amélioration des conditions de travail, afin de renforcer les moyens dédiés à la prévention des risques 

professionnels. Ce mouvement doit se poursuivre, notamment par le renforcement de la culture de prévention 

des risques (analyse des causes des accidents de service et mesures correctives, …). 

Le CHD Vendée, sur cet aspect, a également mis en place un budget annuel dédié au CHSCT, d’un montant de 

20 000. €, permettant l’acquisition de matériels supplémentaires améliorant les conditions de travail, en lien 

avec la direction des ressources matérielles. 

Dans un cadre territorial, la direction commune œuvre pour constituer une équipe interne pluridisciplinaire de 

professionnels (médecins du travail, psychologue du travail, ergonome, qualiticien, …) susceptibles d’intervenir 

dans l’accompagnement des situations individuelles ou à travers des interventions collectives. Des interventions 

externes sont également développées (coaching individuel ou collectif, accompagnement psychologique 

individuel). 
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3-3-3- S’appuyer sur les règles de gestion du temps de travail pour répondre aux besoins de l’institution et aux 

aspirations des professionnels sur la conciliation vie personnelle/ vie professionnelle 

 
La gestion du temps de travail est un axe essentiel de la politique qualité de vie au travail en ce qu’elle doit 

permettre tant à l’institution qu’au professionnel de concilier leurs contraintes ou souhaits respectifs. 

Il est donc important dans chaque établissement de continuer à disposer de cycles respectant la réglementation, 

cycles construits en concertation avec les équipes et discutés avec les partenaires sociaux. Des actions doivent 

également être conduites pour améliorer la planification des congés annuels au sein des équipes. 

L’établissement facilite également l’accès aux temps partiels sur autorisation (50,60,75 et 90%). 

Le CHD Vendée met à disposition des agents et de l’encadrement un référentiel de gestion du temps de travail 

disponible sur l’intranet et qui permet de répondre aux questions courantes. Il reprend pour chaque thème la 

réglementation et les règles validées au sein de l’établissement.  

Par ailleurs le Ségur de la Santé introduit des évolutions réglementaires sur la gestion du temps de travail : 

annualisation du temps de travail, abaissement à 11h du repos quotidien, contractualisation d’un forfait 

d’heures supplémentaires, évolutions qui, si elles sont nécessaires, seront mises en œuvre à travers des 

négociations locales. 

Par ailleurs, le télétravail s’est également développé pour certains professionnels, sur la période récente. Cette 

forme d’exercice, qui répond à une évolution des aspirations des professionnels, est encouragée au sein de la 

direction commune. Elle doit faire l’objet d’une évaluation régulière en terme de performance et de service 

rendu, mais aussi d’une prévention des effets sur les collectifs de travail d’une part, et sur les risques 

professionnels des télétravailleurs d’autre part. 

 

Axe 4– Moderniser le dialogue social  

 
Les relations sociales vont connaitre, au sein des établissements publics de santé une transformation profonde 

née de la mise en œuvre de la loi n°2019-828, parmi lesquelles la création du comité social d’établissement 

(CSE), la disparition des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), la transformation 

profonde des commissions administratives paritaires locales (CAPL).  

Ces évolutions obligent à un changement de culture tant pour les partenaires sociaux que pour les directions, 

permettant d’appréhender au mieux l’intérêt du développement d’accords locaux au bénéfice des 

professionnels et des usagers du service public. 

Ainsi les compétences de cette nouvelle instance et des commissions qui en découlent devront être redéfinies 

dès 2022 pour respecter l’esprit de la réforme qui vise à consulter les représentants du personnel une seule fois 

au sein d’une instance unique. 
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PARTIE 2 – POLITIQUE EN MATIERE DE PROMOTION ET D’AVANCEMENT DE 

GRADE ET EN MATIERE DE VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 

ET DE FORMATION  
 

1- Politique en matière de promotion et d'avancement de grade 

 

1-1- Principes généraux 

Les lignes directrices de gestion présentent les principes applicables en matière de gestion de la politique de 

promotion et d'avancement de grade afin de garantir un traitement équitable de l'ensemble des professionnels. 

L'article 26 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, prévoit que « les lignes directrices de gestion fixent les 

orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir 

d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des 

circonstances ou d'un motif d'intérêt général ».  

Le cadre règlementaire qui fonde l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière est le suivant : 

- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, 

- Décret n°2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction 
publique hospitalière, 

- Arrêté du 11 octobre 2007 modifie déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction 
publique hospitalière. 

 

En outre, les textes relatifs aux statuts particuliers de chaque grade sont pris en compte. 

1-1-1- Des conditions à remplir en fonction du corps 

 

Chaque fonctionnaire appartient à un corps dans l'une des 3 catégories hiérarchiques (A, B et C). Chaque corps 

comprend un ou plusieurs grades composés de plusieurs échelons. Le statut particulier du corps fixe le(s) 

mode(s) d'avancement au choix ou après examen professionnel, et les conditions de grade et d’échelon, à 

remplir notamment. 

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

dispose à l’article 69 que :  

 

« Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par 

les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 

1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur 

professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir 

d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion 

prévues à l'article 26 ; 

Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés 

dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26. Le tableau annuel d'avancement précise la 
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part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents 

inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ; 

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après une sélection par voie d'examen 

professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des 

épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 

3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. 

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours mentionné au 3° ci-dessus, selon les 

principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à 

l'article 2, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises par ces statuts. 

Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l'avancement de grade peut également être 

subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions 

correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. 

Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. 

L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans 

son nouveau grade. » 

1-1-2- L'avancement de grade est soumis à critères et n'est pas systématique 

 

L’avancement de grade correspond au passage d'un grade à un grade supérieur à l'intérieur d'un même corps. 

Contrairement à l'avancement d'échelon, qui est accordé de plein droit et de façon continue, d'un échelon à 

l’échelon immédiatement supérieur, l'avancement de grade n'a pas de caractère automatique et n'est pas de 

droit. 

L'avancement de grade peut être subordonné à : 

- La justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière (article 68 - 

Loi 86-33 du 9 Janvier 1986)  

- L'occupation préalable de certains emplois ou l'exercice préalable de certaines fonctions conformément 

aux statuts particuliers (article 69 - Loi n°86-33 du 9 Janvier 1986). 

A titre d’exemple, l’Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN), pour nommer un technicien hospitalier 

vers le grade de Technicien supérieur hospitalier, peut se fonder sur le niveau d’expertise et/ou les 

responsabilités particulières exigées par le poste. 

Il en est de même pour une sage-femme titulaire d’un master et exerçant des fonctions d’encadrement, en 

l’absence de corps spécifique pour les cadres sages-femmes. 

La seule inscription sur le tableau d'avancement ne vaut pas nomination. 
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1-1-3- L'application des taux de promotion 

 

Le décret n°2007-1191 du 3 aout 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique 

hospitalière prévoit que le nombre maximum d'avancement de grade au sein des corps de la fonction publique 

hospitalière, lorsque les statuts particuliers de ces corps le prévoient, est déterminé chaque année par un taux 

de promotion. 

Ce taux s'applique aux fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade fixées par les 

statuts particuliers. 

Les taux de promotion sont définis par l'arrêté du 11 octobre 2007 modifié, déterminant les taux de promotion 

dans certains corps de la fonction publique hospitalière. 

L’AIPN peut accorder des avancements de grade dans la limite de l’application du ratio qui détermine un nombre 

maximum d’avancements pouvant être prononcés.  

Lorsqu'après application du ratio, le nombre de promotions calculé n’est pas un nombre entier, la décimale est 

ajoutée au nombre de promotions calculé l'année suivante. 

Si le ratio ne génère pas de poste, alors l'établissement peut ouvrir un poste la 3ème année au titre de la clause 

de sauvegarde. 

Pour les grades non régis par des taux de promotion et où l’avancement donne vocation : 

- À occuper des responsabilités/fonctions différentes (exemple : ingénieur hospitalier/ingénieur 

hospitalier en chef), la décision d'ouvrir un poste pour l'avancement de grade est laissée à l'appréciation 

de l'AIPN, 

- À occuper les mêmes métiers et/ou les mêmes responsabilités l'AIPN s’engage à ouvrir au minimum un 

poste tous les 3 ans. 

 

1-1-4- La valeur professionnelle 

 

Le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, précise les critères d’évaluation de la 

valeur professionnelle : 

 Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs, 
 Ses compétences et connaissances professionnelles et techniques, 
 Sa manière de servir et ses qualités relationnelles, 
 Sa capacité d'expertise et, le cas échéant, sa capacité d'encadrement, ou sa capacité à exercer des 

fonctions d'un niveau supérieur. 

 
La valeur professionnelle du fonctionnaire est donc appréciée en fonction des métiers que le corps donne 

vocation à occuper et des compétences attendues compte-tenu de son activité et de son niveau de 
responsabilité. Elle est donc intimement liée à la manière de servir de l'agent.  

L’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent résulte de l’entretien annuel d’évaluation conduit par son 

supérieur hiérarchique direct (N+1) sur le logiciel GESFORM.  

A partir du remplissage de GESFORM, la valeur professionnelle se décompose entre les items suivants : 

 Evaluation des résultats professionnels, 
 Evaluation des compétences (savoir-faire), 
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 Evaluation de la manière de servir et des qualités relationnelles (savoir-être), 

 Evaluation de la capacité d’expertise/d’encadrement (si concerné).  

 

La situation d’un agent ayant une valeur professionnelle évaluée dans le cadre de l’entretien annuel à un niveau 

insuffisant, ne sera pas étudiée au titre des avancements de grade ou des promotions de l’année. 

La valeur professionnelle fait l’objet d’une cotation chiffrée permettant d’élaborer le tableau d’avancement. 

Cette cotation n’est utilisée que pour les agents remplissant les conditions réglementaires pour accéder à un 

avancement ou une promotion de grade. Elle est produite automatiquement dans le logiciel GESFORM, après 

réalisation des entretiens. 

La cotation des items de l’entretien professionnel et la définition du seuil requis pour l’éligibilité à un 

avancement, feront l’objet d’une annexe complémentaire au premier trimestre 2022. 

1-2- Etapes d’élaboration des tableaux d'avancement de grade 

 

Il s'agit d'expliciter les critères qui sont pris en compte pour établir le tableau d'avancement de grade. II ne s'agit 

pas de règles de calcul mais de critères d’examen des situations et de sélection des candidats retenus, pour un 

avancement de grade ou une promotion de grade. 

 
 

1-2-1- Etape 1 : Elaboration de la liste des agents promouvables remplissant les conditions 

réglementaires et détermination du nombre d’avancements possibles 

 

Les statuts particuliers prévoient les modalités d'avancement de grade par inscription à un tableau annuel 

d'avancement, ainsi que la date à laquelle la situation des agents est étudiée. 

L'application de ces modalités parmi les agents titulaires de leur grade détermine les agents promouvables. 

Les taux de promotion prévus par l’arrêté du 11 octobre 2007 modifié, déterminant les taux de promotion dans 

certains corps de la fonction publique hospitalière arrêtent le nombre maximal de promotions possibles par 

grade. 
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Pour déterminer les agents promouvables, la situation des agents est regardée au 31 décembre de l’année N-1. 

Les tableaux d'avancement sont établis avec les ratios de l’année N pour une nomination au 1er janvier de 

l’année N. 

 

1-2-2- Etape 2 : Identification des agents promouvables éligibles à l’inscription sur le tableau 

d’avancement (critères d’éligibilité) 

 

1. Tout agent inscrit sur un tableau d'avancement a fait l’objet d’une évaluation professionnelle au cours 

de l’année pour laquelle le tableau d’avancement de grade est établi. Pour être évalué, l’agent doit être 

en activité au sein de l’établissement au minimum 120 jours, afin de garantir une appréciation sincère 

sur la manière de servir de l’évalué.  Pour les agents en détachement, en mise à disposition à temps 

plein, ou arrivant par mutation au second semestre de l’année, il est tenu compte de l’évaluation de 

leur structure d’origine ou de leur structure d’accueil. Une péréquation sera faite pour positionner la 

valeur professionnelle selon l’échelle utilisée par l’établissement.  

2. Sont étudiés pour un avancement de grade, les agents exerçant une fonction en correspondance avec 

leur grade. Les agents en cours de reclassement statutaire ou non encore reclassés sont exclus de l’étude 

pour un avancement dans leur grade d'origine. 

3. L'agent reclassé dans un nouveau grade, suite à un reclassement statutaire, peut bénéficier d'une 

promotion dès la 1ère année de son inscription au tableau d'avancement s'il remplit tous les critères liés 

au grade d'accueil. 

4. Le nombre d'agents promus sur un tableau d'avancement suite à un reclassement professionnel peut 

être au maximum de 50 % des promotions, arrondi à l'entier le plus proche en faveur des agents 

historiquement présents dans le grade considéré. 

5. Les agents qui ont bénéficié d'un reclassement statutaire sont identifiés dans le tableau d'avancement 

pendant 5 ans, à compter de leur détachement dans ce nouveau grade. A l'issue de ces 5 années, la 

notion de reclassement statutaire de l'agent n'est plus mentionnée dans le tableau d'avancement. 

6. Par dérogation, la situation d'un agent présent sur toute l’année de référence N-1 mais qui est absent 

pendant la campagne d’évaluation en année N pour tous motifs de maladie, est examinée à partir de 

l’entretien professionnel annuel réalisé au titre de l’année N-2. 

7. La situation d’un agent présent toute l’année de référence N-1 mais qui est absent pendant la campagne 

d’évaluation N en raison d’une position d’inactivité pour disponibilité ou congé parental, n’est pas 

examinée au titre du tableau d’avancement de l’année N. 

8. La situation d'un agent promouvable en décharge totale d'activité pour motif syndical est étudiée au 

titre du tableau d'avancement sur la base de l'ancienneté dans le grade, sous réserve de remplir les 

conditions d'éligibilité précédemment définies.  

Un agent en décharge partielle d'activité pour motif syndical est évalué par l'encadrement de son service 

d'exercice. 
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1-2-3- Etape 3 : Application des critères de classement des agents par grade 

 

Plusieurs critères peuvent être pris en compte : 

 L’expérience professionnelle : l'ancienneté prise en compte est celle des services effectifs accomplis 

exclusivement en tant que fonctionnaire dans le corps concerné (ou corps équivalent) au 31 décembre 

de l'année N-1. La notion de service effectif est celle déterminée par les textes statutaires et la 

jurisprudence des juridictions administratives ; 

 La valeur professionnelle : représentée par l’entretien professionnel annuel ; 

 La diversité des parcours et la nature des fonctions exercées : il s'agit notamment d’apprécier les 

éléments suivants : 

o Le niveau de technicité du poste occupé, 

o Le parcours professionnel et la mobilité, au sein de l'établissement ou antérieurs à son 

arrivée, le cas échéant, 

o L’exercice effectif d'une mission avec obtention d'un diplôme sans correspondance 

statutaire. 

 Le contexte particulier d'exercice : par exemple, l'exercice d’une mission d'encadrement ou un niveau de 

responsabilité sans correspondance statutaire, l’existence de sujétions particulières, l’exercice dans un 

secteur d’activité en tension de recrutement ou en restructuration, l’exercice d’un métier en tension. 

Cette liste d’exemples n’est pas limitative. 

Classement des agents promouvables : 

L’AIPN opère un premier classement des agents promouvables sur la base d’une cotation mixant les deux 
critères suivants : 

 L’expérience professionnelle représentée par l’ancienneté dans le corps des agents (ou corps 

équivalent), 

 La valeur professionnelle représentée par la cotation de l’entretien professionnel annuel de l’année de 

référence. 

Dans l’objectif de répondre aux attentes réglementaires de prise en compte de la valeur professionnelle dans 

l’avancement, et afin d’accompagner progressivement la mise en œuvre de cette réforme, il est proposé une 

évolution de la part relative de chacun de ces deux critères comme suit : 
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Modalités d’attribution des postes : 

L’AIPN attribue les postes en respectant les modalités suivantes :  

1-  Pour la majorité des postes, sur la base du classement précédemment établi (Modalité 1). 

2- Pour la partie restante des postes, sur la base de la valeur professionnelle, de la diversité du parcours et 

des fonctions occupées, du contexte particulier d'exercice (Modalité 2). 

Nombre de postes à attribuer 

Modalité 1  
Part minimale des postes attribués 

par application du classement 
combinant expérience 

professionnelle et valeur 
professionnelle 

Modalité 2 
Part maximale des postes attribués 

sur la base de la valeur 
professionnelle, de la diversité des 
parcours et des fonctions exercées, 
et du contexte particulier d'exercice 

1 poste Au choix de l’AIPN 

2 postes 50 % mini 50 % maxi 

de 3 à 12 postes 70 % mini  30 % maxi 

+ de 13 postes 80 % mini 20 % maxi 
 

L’AIPN peut renoncer à nommer sur la base de la modalité 2, les postes restants seront alors attribués sur la 
base de la modalité 1. Lorsque le nombre de postes à attribuer est inférieur à 2, l’AIPN veillera à nommer 
prioritairement sur la base de la modalité 1. 

Chaque nomination au titre de la modalité 2 fera l’objet d’une traçabilité des critères de choix pris en compte. 

 
DEROGATION RELATIVE A L’ANNEE 2021 

 
Dans la mesure où la gestion de la crise sanitaire, à compter de mars 2020, n’a pas permis d’arrêter les lignes 
directrices de gestion au cours de l’année 2020, conformément à la Loi de transformation de la fonction publique 
du 6 août 2019, il a été convenu avec les partenaires sociaux, dans un cadre de concertation territoriale, de 
maintenir, de manière dérogatoire, la compétence des CAP en matière d’avancement et de promotion pour 
l’année 2021, suivant les règles mises en œuvre jusque-là dans l’établissement, avec l’utilisation de la note 
relative à l’année 2020. 
 
En ce qui concerne l’évaluation de la valeur professionnelle au titre de l’année 2021, réalisée au premier 
trimestre 2022, l’appréciation de l’atteinte des objectifs préalablement fixés ne sera pas prise en compte pour 
la cotation de l’entretien professionnel annuel 2022, afin d’assurer une équité de traitement des agents (tous 
les agents n’ayant pas eu précédemment d’objectif individuel fixé, avant mise en œuvre du dispositif rénové 
d’évaluation professionnelle). 
 

 
 

1-2-4- Etape 4 : Application des critères d'arbitrage 

 

En cas d’égalité après application des critères d’ancienneté et de valeur professionnelle, les critères suivants 

sont pris en compte pour départager les agents, dans l’ordre suivant : 

 La durée des services effectifs accomplis dans toutes fonctions publiques à compter de la première date 

de mise en stage, 

 La date de naissance en prenant l'agent le plus âgé. 
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Si après application des critères généraux et spécifiques liés au grade, il est constaté une différence supérieure 

à 20%, entre le ratio femme/homme du tableau des promus et le ratio femme/homme des promouvables alors, 

la répartition des genres des deux précédents tableaux d'avancement est étudiée. 

S'il est également constaté une différence de plus de 20 % entre la répartition femme/homme des promouvables 

et des promus des deux précédents tableaux d'avancement, l'établissement peut procéder à un rééquilibrage 

en termes d'agents promus pour l'année. 

Exemple : 

8 agents sont promouvables, 1 promotion est possible. Parmi les promouvables, 12,5% sont des hommes et 87,5% 

des femmes. 

Selon les critères définis, 1 homme arrive en tête (soit 100 % des promus). L'écart est donc supérieur à 20 %. 

Alors, les 2 derniers tableaux d'avancement sont regardés. S’il est constaté que sur les deux derniers tableaux 

d'avancement, ce sont des hommes qui ont été promus, l’établissement peut décider de promouvoir une femme. 

Lorsqu'il est fait application de la règle de rééquilibrage au regard du ratio femme/homme, l'établissement 

informe les organisations syndicales du grade et des agents concernés. 

1-2-5- Calendrier annuel 

 

ACTIONS PERIODE  

Construction des tableaux d’avancement au 

01/01/N 

A la fin de la campagne d’évaluation, soit entre avril 

et mai N 

Publication des listes des agents promouvables (par 

ordre alphabétique et par grade) et du nombre de 

nominations possibles dans chaque grade (avec 

délai de rectification possible) 

Au plus tard le 30 mai N 

Affichage des promus par grade et par liste 

alphabétique (avec délai de contestation possible) 

Au plus tard le 30 juin N 

Communication aux organisations syndicales de la 

liste des promus par grade 

Au plus tard le 30 juin N 

Transmission aux agents de la décision de 

promotion 

Au plus tard le 30 septembre N 

Réunion avec les organisations syndicales, de bilan 

de l’application des LDG avancement.  

Septembre/Octobre N 
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1-3- Le changement de corps par voie d'inscription sur une liste d'aptitude 

 

Le niveau de computation, avec la détermination des possibilités de promotion pour les grades suivants, est 

départemental : 

 Attaché d'administration, 
 Adjoint des cadres hospitaliers et Assistant médico administratif de classe normale, 
 Technicien supérieur hospitalier 2ème classe, 
 Technicien hospitalier, 
 Agent de maitrise. 

 

Pour le grade d'ingénieur, le niveau de computation avec la détermination des possibilités de promotion est 

régional. 

Les possibilités statutaires et les modalités d'accès à ces grades en promotion sont déterminées par les statuts 

particuliers. 

Chaque année, le CHD Vendée recense les nominations ou titularisations, détachements de longue durée et 

intégrations directes intervenus au titre de l'année N-1 (période du 1er janvier au 31 décembre) dans les 

établissements de la fonction publique hospitalière du département de la Vendée.  

Les possibilités de promotion après computation sont déterminées par l’établissement, dans le respect des 

statuts particuliers selon, en règle générale, une proportion d'un tiers du nombre des nominations par concours, 

détachements ou intégrations. 

Les postes ainsi déterminés sont attribués aux établissements du département de la Vendée en croisant leurs 

besoins au nombre possible de promotions. 

Lorsqu'un poste est attribué au titre de la computation départementale, un appel à candidature est réalisé par 

l'intermédiaire d’une note sur laquelle sont mentionnés : le nombre de postes, les conditions à remplir, les 

éléments à fournir pour constituer la candidature, la date limite et l'adresse d'envoi. 

Les modalités d'examen des candidatures sont définies de la manière suivante : 

Etape 1 : vérification que les candidats remplissent les conditions au regard des critères de promotion définis 

dans les statuts particuliers. 

Etape 2 : : application des critères d'éligibilité (définis au II.A.2.b) à l’étude de la candidature.  

Etape 3 : pour tous les grades, appréciation de la candidature au regard des critères suivants : 

1) La diversité des parcours et des fonctions exercées : 

- le niveau de technicité du poste ; 
- le parcours professionnel et la mobilité au sein de l'établissement ou avant son entrée ; 
- l'exercice effectif d’une mission avec obtention d'un diplôme sans correspondance statutaire. 

2) Conditions particulières d'exercice : 

- l'exercice d’une mission d'encadrement ; 
- le positionnement dans l'organigramme avec un niveau de responsabilité défini dans la fiche de 

poste. 
 

Le processus d’instruction des candidatures pourra prévoir un entretien de sélection. 
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1-4- Mesures de publicité et d’information des partenaires sociaux 

 

La liste des agents remplissant les conditions réglementaires pour être promouvables, classés par ordre 

alphabétique, ainsi que la liste des agents promus en application des règles définies dans les lignes directrices 

de gestion, feront l’objet d’une publicité adaptée au sein de l’établissement selon les voies habituelles de 

communication interne. 

Dans le cadre d’un dialogue social de qualité, l’établissement s’engage à communiquer, dans le même temps 

aux partenaires sociaux la liste des agents remplissant les conditions réglementaires pour être promouvables 

par ordre alphabétique, ainsi que la liste des agents promus en application des règles arrêtées dans les lignes 

directrices de gestion. 

L’application des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et 

de valorisation des parcours professionnels, fera l’objet d’un bilan annuel a posteriori, présenté aux partenaires 

sociaux de l’établissement. 

Ce bilan portera sur : 

- Le déroulement de la campagne d’évaluation et sur l’élaboration des tableaux, 

- Les décisions résultant de l’application des lignes directrices de gestion pour chaque corps concerné. 
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2- Politique en matière de valorisation des parcours professionnels et de formation 

 

L’établissement accompagne les agents dans leurs projets individuels de parcours professionnels. 

 

Dans ce cadre, l’établissement a structuré l’accompagnement individuel avec : 

- La mise en place de conseiller en évolution professionnel (CEP) permettant d’assurer un 

accompagnement individualisé sur demande de l’agent, 

- Une cellule formation permettant de renseigner les agents sur les dispositifs individuels de formation 

(VAE, CFP, bilan de compétence …) 

- Un accompagnement des agents en situation d’inaptitude et de reclassement professionnel, 

- Une politique de mobilité interne permettant aux professionnels de candidater sur les postes vacants 

au sein de l’institution. 

 

2-1- L’accompagnement individuel du projet d’évolution professionnelle  

 

Un bilan de carrière peut être proposé afin d’offrir à l’agent un temps de réflexion accompagné et organisé sur 

son déroulement de carrière. 

 

Il permet à l’agent de confirmer son projet professionnel et de cerner les étapes et les conditions de réalisation 

du projet professionnel. 

 

Tous les agents en activité peuvent demander le bénéfice d’un entretien avec le conseiller en évolution 

professionnel (cellule formation de la Direction des Ressources Humaines). 

 

Le conseiller en évolution professionnelle pourra proposer divers dispositifs individuels (bilan de compétence, 

congés de formation professionnelle, …) et pourra accompagner l’agent dans les démarches à engager. 

 

2-1-1- La Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) 

 

La VAE permet à un agent de faire reconnaitre son expérience afin d’obtenir tout ou partie d’un diplôme, d’un 

titre ou d’un certificat professionnel et d’accéder à un cursus de formation. 

 

C’est une démarche à l’initiative de l’agent. Pour l’accompagner dans sa démarche, l’agent peut obtenir l’aide 

de l’ANFH ou de la cellule formation de l’établissement. 

L’agent ne peut se prévaloir d’une nouvelle qualification acquise à l’issue de cette VAE pour prétendre 

automatiquement à une promotion ou mobilité interne au sein de l’établissement. 

 

2-1-2- Le Bilan de Compétence (BC) 

 

Le BC permet à l’agent d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses 

motivations afin de définir un projet professionnel ou de formation. 

 

C’est une démarche à l’initiative de l’agent. Elle se réalise sur le temps personnel sans accord préalable de 

l’établissement. L’agent s’adresse directement à l’ANFH en fonction d’un calendrier annuel de commission de 

validation des demandes. 

 

Dans certaines situations, le BC peut être réalisé sur le temps de travail. Dans ce cas, l’établissement est sollicité 

pour l’octroi d’une autorisation d’absence. 

 



25 

2-1-3- Le Congé de Formation Professionnelle (CFP) 

 

Le CFP permet à l’agent de réaliser un projet personnel de formation afin de changer d’activité, d’accéder à un 

niveau supérieur de qualification ou d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles. 

 

C’est une démarche à l’initiative de l’agent. L’ANFH étudie la demande et donne une autorisation ou non pour 

le financement. 

Pour l’accompagner dans sa démarche, l’agent peut obtenir l’aide de l’ANFH ou de la cellule formation de 

l’établissement. 

 

L’agent ne peut se prévaloir d’une nouvelle qualification acquise à l’issue de cette formation pour prétendre 

automatiquement à une promotion ou mobilité interne au sein de l’établissement. 

 

2-1-4- Le Compte Personnel de Formation (CPF) 

 

Depuis le 1er juillet 2017, le personnel non médical bénéficie d’un Compte Personnel de Formation (CPF) qui a 

pour objet d’acquérir des heures permettant de demander à suivre des actions de formation. 

 

Le CPF est un dispositif de la formation professionnelle qui accompagne les agents dans la construction de leur 

parcours professionnels. 
Ces droits sont utilisés au profit d’un projet d’évolution professionnelle. 

Le CPF permet de construire un parcours professionnel et faciliter les évolutions professionnelles. 

 Initiative personnelle en lien avec le plan de formation de l’établissement, 
 Projet de reconversion en lien avec des situations d’inaptitude, 
 Personnels en situation de sous-qualification. 

 

Dans l’établissement, la priorité a été axée sur les projets de formation suivants :  

 Etudes promotionnelles, 
 Formations diplômantes et certifiantes (DU, DIU, Masters…), 
 Préparations aux concours, 
 Formations d’adaptation à l’emploi, reconversion, en lien avec une situation d’aptitude. 

 
Une demande d’utilisation du CPF est requise pour toutes les formations listées ci-dessus (année N-1 pour 

formation l’année N). 

Il n’est pas réservé d’enveloppe spécifique pour les CPF, les demandes sont étudiées au cas par cas par la 

Direction des Ressources Humaines et entrent dans le processus du Plan de Formation. 

 

2-2-Les concours et examens professionnels 

 

Une politique de concours est établie annuellement. 

L’établissement organise des concours en fonction de la GPEC de chaque grade et du plan de stagiairisation 

(postes vacants, …). 

 

Les conditions d’accès aux concours varient selon qu’il s’agit d’un concours externe, interne et du niveau de 

l’emploi visé. 

 

Modalités de publication : 

Une publication des postes ouverts à concours et des modalités pour concourir est faite : 

- Par voie d’affichage interne, 
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- Par publication sur le site de l’ARS, espace « emploi-concours ». 

 

Les modalités des concours sont définies réglementairement pour chaque grade. 

 
Il existe principalement deux types de concours :   

 Le concours externe s’adresse aux candidats possédant certains diplômes ou justifiant de 
l’accomplissement de certaines études (catégorie A = bac +3 minimum, catégorie B = bac à bac +2 selon le 
métier, catégorie C = CAP, BEP ou brevet des collèges selon le métier).  
 Le concours interne s’adresse aux candidats fonctionnaires ou contractuel de la fonction publique (en 
activité, en détachement ou en congé parental), justifiant d’une durée de services administratifs (fonction 
du concours présenté).  

 

 

2-3- Le plan de formation 

 

Chaque année, l’établissement établit son plan de formation constitué de 3 axes : 

- Les actions transversales institutionnelles, 

- Les enveloppes dédiées aux pôles et aux directions, 

- Les études promotionnelles. 

 

Le plan de formation regroupe les actions de formation retenues par l’établissement en fonction notamment de 

ses orientations stratégiques, des besoins en développement des compétences individuelles et collectives. 

Un travail préalable à l’élaboration du plan est organisé par la DRH avec les cadres de pôle pour accompagner la 

construction des enveloppes de pôle, fixer les grandes thématiques du plan transversal, faire un bilan des actions 

de formations réalisées l’année précédente et favoriser l’expression des nouveaux besoins. 

 

2-3-1- L’entretien de formation 

 

Les demandes individuelles, qui répondent à une démarche personnelle en lien avec leur activité professionnelle 

ou projet professionnel, sont formulées par l’agent au cours de l’entretien de formation. 

 

L’entretien de formation, réalisé avec le logiciel GESFORM, permet un recensement de l’ensemble des 

demandes des agents de l’établissement, à partir desquelles les cadres de pôle, les directions et la cellule 

formation de l’établissement construisent le plan de formation de l’année suivante. 

 

2-3-2- Les dispositifs du plan formation 

 

La Direction des Ressources Humaines présente chaque année le plan de formation à la commission de 

formation.  

 

Le plan de formation comprend différentes modalités de formation : 

- Des formations collectives en internes et/ou externes, 

- Des formations individuelles : Diplômes universitaires (DU), Formation d’adaptation à l’emploi (FAE), …, 

permettant de répondre à des demandes et besoins individuels pour l’adaptation du professionnel aux 

évolutions de son métier ou pour permettre au professionnel d’acquérir une compétence spécifique et 

spécialisée. 
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2-3-3- Les études promotionnelles 

 

Voie de promotion interne, les études promotionnelles permettent aux agents de l’établissement d’obtenir un 

financement pour suivre une formation diplômante dont la liste est fixée par arrêté ministériel, en contrepartie 

d’un engagement à servir suite à l’obtention du diplôme d’une durée égale à trois fois la durée des études, dans 

la limite de cinq ans. 

L’objectif est d’accompagner les agents dans leur projet d’évolution, en lien avec les besoins de l’établissement 

et sa GPEC (futur départ en retraite, besoin en recrutement, …). 

 

Le CHD Vendée accorde une place importante au financement des études promotionnelles dans son plan de 

formation, qui représente entre le tiers et la moitié du plan de formation annuel. 

 

a) Détermination annuelle du volume et de la répartition par métier des prises en charge au titre de la 

promotion professionnelle 

 

Le volume de prises en charge et la répartition par métier est définie chaque année par la Direction des 

Ressources Humaines et la Direction des Soins en fonction de la GPEC (départs en retraite, mobilité …), de 

l’évolution des besoins sur certains métiers, de l’identification des métiers en tension, des évolutions 

réglementaires (ex : IPA), et de l’enveloppe budgétaire allouée dans le plan de formation au financement des 

promotions professionnelles. 

 

b) Les métiers faisant l’objet d’un accompagnement en études promotionnelles 

 

Les principaux métiers faisant l’objet d’un accompagnement en études promotionnelles sont les suivants : 

- Aide-soignant 

- Préparateur en pharmacie hospitalière 

- Secrétaire médicale 

- Infirmier en soins généraux 

- Infirmier de bloc opératoire 

- Infirmier anesthésiste 

- Infirmier puériculteur 

- Infirmier en pratique avancée 

- Cadre de santé 

 

Cette liste est non exhaustive et s’adapte aux besoins de l’établissement. 

 

c) La procédure de sélection des professionnels pris en charge au titre de la promotion 

professionnelle 

 

L’ensemble de l’encadrement de l’établissement participe à l’accompagnement de l’élaboration des projets 

professionnels de l’agent, en s’appuyant également sur la cellule formation. 

 

Un calendrier de sélection des études promotionnelles est diffusé chaque année à titre indicatif. Chaque 

sélection est annoncée par note de service afin de communiquer largement sur les modalités de dépôt et de 

sélection des candidatures. 

 

L’établissement privilégie les possibilités de sélection sur tests (exemples : secrétaire médicale) afin d’objectiver 

les compétences des candidats. Il facilite l’accès aux préparations aux concours (AS, IDE, cadre de santé, IBODE, 

IADE) pour aider les candidats présélectionnés à préparer au mieux les concours ou se remettre dans une 

situation d’apprentissage. Ce n’est toutefois pas un passage obligé et l’établissement peut décider 



28 

d’accompagner des agents sans passer par la préparation au concours (selon le niveau de compétences initial 

ou en cas de réussite directe au concours). L’établissement peut également être amené à reporter 

l’accompagnement financier de certains professionnels afin de rester en cohérence avec les possibilités de 

financement du plan de formation et les besoins en GPEC. 

 

La sélection des candidats se fait sur la base d’un dossier dont la constitution varie selon le métier envisagé, 

éventuellement complété d’entretiens avec l’encadrement supérieur ou avec des représentants de la direction 

des ressources humaines et de la direction des soins. Les critères pris en compte sont notamment la diversité 

du parcours des agents, leurs évaluations professionnelles, leurs connaissances de la formation et du métier 

envisagé, leurs motivations, leur capacité à évoluer vers le nouveau métier (aptitude à suivre la formation, 

positionnement professionnel, projection sur le nouveau métier). 

 

 

3-4- Les reconversions professionnelles 

 

Les agents font l’objet d’un suivi personnalisé de la Direction des Ressources Humaines dans le cadre des 

inaptitudes professionnelles, nécessitant une reconversion professionnelle pouvant aller jusqu’au reclassement 

administratif. 

 

Lorsqu’un agent devient inapte totalement et définitivement à exercer les métiers en lien avec son grade, la 

Direction des Ressources Humaines engage un processus d’accompagnement individuel afin de définir avec lui 

le parcours de reconversion professionnelle puis de reclassement administratif pour exercer un nouveau métier. 

 
Cette accompagnement peut se faire dans le cadre de la période de préparation au reclassement (PPR). 

(Article 75-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) 

La période de préparation au reclassement a pour objectif de préparer le professionnel et le cas échéant de 

l’informer, en vue de l’occupation d’un nouvel emploi compatible avec son état de santé. Il s’agit donc d’une 

période de transition professionnelle afin d’anticiper son reclassement vers un autre métier au sein de 

l’établissement ou en dehors, impliquant un engagement réciproque tant de la part de l’employeur que de la 

part de l’agent. 

Pour mettre en œuvre cette période de préparation de transition professionnelle, des actions de reconversion 

professionnelle sont proposées en fonction du projet professionnel. Ces différentes actions (bilan de 

compétences, formations, stages d’observation, immersions) sont formalisées dans une convention conclue 

entre l’agent et l’établissement. 

Une rencontre entre la Direction des Ressources Humaines et l’agent est organisée afin de définir les modalités 

de cette période de préparation au reclassement. Sa mise en œuvre aboutit au choix d’un nouveau métier, avec 

détachement pendant une période d’un an avant d’envisager l’intégration dans le corps correspondant. 
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ANNEXE 
 

Modèle de tableau récapitulatif annuel d’avancement de grade 

Année N : 

Corps :  

Avancement de grade : 

Nombre de promouvables :        

Ratio applicables :        

Nombre de promotions possibles :  

 

Modalité 1 : Agents promus selon le classement établi (selon la répartition applicable pour l’année N entre la 

cotation de l’expérience professionnelle représentée par l’ancienneté dans le corps et la valeur professionnelle 

représentée par la cotation de l’entretien professionnel de l’année N-1) = 

X agents soit X % des promotions (respect du plancher fixé de X % des LDG). 

 

Agents  
Cotation 

Expérience 
professionnelle 

Cotation  
Valeur 

professionnelle  

Cotation 
totale 

        

        

        

        

 

 Cotation la plus élevée des promouvables = X  Cotation la plus basse des promouvables = X 

 

Modalité 2 : Agents promus selon leur valeur professionnelle, la diversité du parcours et des fonctions, des 

conditions d’exercices particulières =  

X agents soit X % des promotions (respect du plafond fixé de X % des LDG) 

 

Agents  
Cotation 

Expérience 
professionnelle 

Cotation 
Valeur 

professionnelle 

Cotation 
totale 

Rang de classement dans le 
tableau des promouvables 

Motif de 
nomination  

            

            

            

            

 

     Respect de l’égalité femmes-hommes, conformément au plan égalité femmes-hommes : 
 

  Promouvables  Promus 

  Nbre % Nbre % 

2
02

2
 

Femmes         

Hommes         

2
02

1
 

Femmes         

Hommes         

2
02

0
 

Femmes         

Hommes         
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

ARRETE N° 2022-DDETS- désignant les représentants de l'administration
pour la commission départementale de réforme

- sapeurs pompiers volontaires -

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret modifié n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs
pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et
modifiant le Code de la Sécurité Sociale;

VU l'arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de
fonctionnement de la Commission Départementale de Réforme prévue à l'article 25 du décret °
65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatifau régime de retraite des fonctionnaires territoriaux
affiliés à la CNRACL et pris pour l'application de l'article 2 du décret nO 92-620 du 7 juillet 1992
relatif à la protection sociale des.sapeurs pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de
maladie contractée en service et modifiant le code' de la sécurité sociale;

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

VU le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 portant nomination de
Madame Anne TAGAND. en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Vendée;

VU l'arrêté n02o-DRCTAJl2-622 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de secrétaire
générale de la préfecture de la Vendée;

VU l'arrêté du 4.août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière;

VU l'arrêté n02021-DDCS-08 du 18 mars 2021 portant renouvellement du mandat des
médecins membres du Comité Médical et des Commissions de Réforme Etat, Hospitalière et
Territoriale;

VU l'arrêté n02020-DDCS-70 en date du 21 décembre 2020 portant désignation du président
et organisation du secrétariat des la commission départementale de réforme des agents de la
fonction publique territoriale; ,

Cité administrative Travot
Rue du 93ème RI - BP789
85020 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 367500 - Mail: ddets@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr





..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

ARRETE N° 2022-DDET5-0S désignant les représentants de l'administration
et des personnels pour la ville et le CCA5 de la Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon

agglomération à la commission départementale de reforme des agents de la fonction
publique territoriale

LE PREFET DE LA VENDEE,
.Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n084-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale;

VU le décret n02003-130G du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des
.fonct ionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;

VU le décret n086-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires;

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

VU le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 portant nomination de
Madame Anne TAGAND en qualité de secrétaire général de la Préfecture de la Vendée;

VU l'arrêté n02020-DRCTAJ/2-622 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de secrétaire
générale de la Préfecture de la Vendée :

VU l'arrêté interministériel du 4 août 2004 fixant la constitution, le rôle et les conditions de
fonctionnement de la Commission Départementale de Réforme des agents de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière;

VU l'arrêté 2021-DDCS-08 du 18 mars 2021 portant renouvellement des mandats des
médecins membres du Comité Médical et des Commissions de Réforme Etat, Hospitalière et
Territoriale;

Cité administrative Travot
Rue du 93ème RI - BP 789
85020 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 3675 00 - Mail: ddets@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







Préfecture
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Li/Jerté
Égalité
Fraternité

Arrêté nO 22 - DCPAT- 15
portant modification du montant de l'avance d'une subvention DETR 2020

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

EJ : 2102935219

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2334-32 à
L2334-39 et R2334-19 à R2334-35 ;

VU le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ-297 du 2juin 2020 portant attribution d'une subvention au titre
de la DETR 2020 d'un montant de 53 985,00 euros à la commune de Grand'Landes
pour le projet de construction d'un bloc sanitaire pour le camping municipal « Les Blés
d'Or» ;

VU l'attestation de commencement d'exécution des travaux de construction d'un bloc
sanitaire pour le camping municipal « Les Blés d'Or », signée par le maire de la
commune de Grand'Landes en date du 3 décembre 2021, certifiant que l'opération a
fait l'objet d'un commencement d'exécution à la date du 22 juin 2021 ;

CONSIDÉRAN:r que cette opération a démarré et que les travaux généreront un besoin de
trésorerie;

CONSIDÉRANT que le versement d'une avance supérieure à 30 % du montant
prévisionnel de la subvention permet d'alléger les démarches administratives en
réduisant les délais de mise à disposition des crédits pour le projet et en limitant le
nombre de demandes de paiement adressées aux services de l'État;

CONSIDÉRANT que la modification du taux de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts
de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte
disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions de l'article R2334-30 du
code général des collectivités territoriales auxquelles il est dérogé;

CONSIDÉRANT que la présente dérogation est compatible avec les engagements
européens et internationaux de la France

ARRÊTE

Article 1er
: Il est dérogé ,aux dispositions de l'article R2334-30 du code général des

collectivités territoriales, en ce qu'il prévoit qu'une avance représentant 30 % du montant
prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet du
commencement d'exécution de l'opération. A titre dérogatoire, la 1ère phrase de l'article





..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture
Secrétariat Général

Arrêté N° 2022 - DCPAT - At
portant désignation des représentànts des contribuables appelés à siéger au sein de la

commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de Vendée

Le préfet de la Vendée, .
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des impôts, notamment son article 1650 B;

VU l'annexe Il au code général des impôts, notamment ses articles 371 ter 1à 371 ter K;

VU la lettre en date du 15 décembre 2021 par . laquelle la chambre de commerce et
d'industrie de Vendée a proposé trois candidats;

VU la lettre en date du 6 décembre 2021 par laquelle la chambre de métiers et de l'artisanat
de Vendée a proposé deux candidats;

VU les lettres par lesquelles les organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les
plus représentatives dans le département de Vendée ont proposé trois candidats;

-En date du 1 décembre et du 21 décembre 2021 pour U2P/CAPEB ;

-"En date du 14 décembre 2021 pour CPME ;

-En date du 23 novembre 2021 pour le MEDEF ;

VU les lettres par lesquelles les organisations représentatives des professions libérales dans le
département de Vendée ont respectivement proposé un candidat ;

-En date du 19 octobre 2021 pour l'ordre des experts comptables;

-En date du 24 novembre 2021 pour l'ordre des géomètres experts;

-En date du 25 octobre 2021 pour l'ordre des notaires ;

-En date du 16 septembre 2021 pour l'ordre des avocats;
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Arrêté N° 2022 - DCPAT - A&
portant composition

de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code généraldes impôts, notamment son article 1650 B;

VU l'annexe lIau code général des impôts, notamment ses articles 371 ter 1 à 371 ter K;

VU la délibération n° 13 13 du 19 novembre 2021 de la commission permanente du Conseil
Départemental portant désignation des représentants du Conseil Départemental auprès de
la commission départementale des valeurs locatives du département de Vendée et de leurs
suppléants;

VU la lettre du 29 novembre 2021 de l'association départementale des maires procédant à la
désignation des représentants des maires et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre auprès de la commission départementale des valeurs
locatives du département de Vendée ainsi que de leurs suppléants;

VU l'arrêté n° 2022-DCPAT- A1- , du 25 JAN. 2022 portant désignation
des représentants des contribuables au sein de la commission départementale des valeurs
locatives du département de Vendée ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la
chambre de commerce et d'industrie de Vendée en date du 08 septembre 2021, de la
chambre des métiers et de l'artisanat de Vendée en date du 08 septembre 2021, des
organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives et des
organisations représentatives des professions libérales du département de Vendée en date
du 08 septembre 2021 ;

Considérant que la liste des membres de la commission départementale des valeurs locatives
du département de Vendée, autres que les parlementaires et les représentants de
l'administration fiscale, doit être arrêtée par le représentant de l'État;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir , pour les représentants du
conseil départemental au sein de la commission départementale des valeurs locatives s'élève
à 2;
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Arrêté nO 21 - DCPAT -150
portant nomination d'un régisseur de l'Etat

auprès des services municipaux de Pouzauges

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Préfecture

VU l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces
agents;

VU l'arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil. de dispense de
cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;

VU l'instruction ministérielle nO NOR/INT/F/0200121C du 3 mai 2002 relative à
l'encaissement du produit des amendes forfaitaires et des consignations émises par
les agents de police municipale;

VU l'arrêté préfectoral n° 09-DRCTAJE/3-415 du 2 juillet 2009 portant institution
d'une régie de recettes auprès des services municipaux de Pouzauges;

VU l'arrêté préfectoral n° 09-DRCTAJ-E/3-416 du 2 juillet 2009 portant nomination
d'un régisseur de recettes de l'Etat auprès des services municipaux de Pouzauges;

VU le courrier de Madame le maire de Pouzauges en date du 25 mars 2021
proposant le maintien de Monsieur Christophe BAUB~JEAU en qualité de régisseur
titulaire et le remplacement de Madame Irène MAUCOT par Madame Stéphanie
ROTURIER en qualité de régisseur suppléant;

VU l'avis favorable de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques
de la Vendée en date du 11 mai 2021 ;

ARRETE

Article 1er
: Monsieur Christophe BAUBRIEAU, brigadier-chef principal de la police

municipale de Pouzauges, est maintenu dans sa fonction de régisseur titulaire pour
percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, en
application de l'article L2212-5 du code général des collectivités territoriales, et le
produit des consignations prévues par l'article L121-4 du code de la route.
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