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Rappel sur la mission de Klee Group

� L’objectif assigné était de

� réaliser un état des lieux du dispositif avec un fo cus particulier sur l’impact de la 
réforme 2008

� identifier des bonnes pratiques pouvant être diffus ées par un guide vers les 
secrétariats (phase 2)

� Pour ce faire nous avons réalisé les activités suiva ntes 

� Interviews des directions centrales et personnalité s qualifiées

• Tutelles : DGAFP, DGOS, DGCL, DRH – Ministère de la Santé , Médecin Référent Ministère des 
Finances, FHF

• Interviews de six organisations syndicales

� Enquête terrain – Employeurs et Instances consultati ves (5 départements)

� Enquête terrain : sondage 

• Sondage spécifique sur 130 services employeurs

• Exploitation sondage (DRH- Min. Santé) auprès des instances consultatives
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Détail des entretiens réalisés en département

Département DDCS
Employeurs

Autres
FPT FPE FPH

Bouches-du-Rhône Effectué
• Mairie Port de 
Bouc

• Inspection 
d’Académie 

• CH Aix
• Médecin de 
prévention Mairie 
Aix-en-Provence

Finistère Effectué
• Brest Métropole • INSEE • CH Cornouaille

Haute-Garonne Effectué • CDG
• CCAS

• Académie 
Toulouse
• DDEA

• SGAP Sud-Ouest

Moselle Effectué
• CG Moselle
• (Mairie Metz)

• DDT
• DDPP

• CHR Metz-
Thionville

• SGAP Moselle

Val-de-Marne Effectué
• Mairie de Créteil

• Académie 
Créteil

• Hôpital Saint-
Maurice

• CIG Petite 
Couronne
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Présentation « Guide des Bonnes Pratiques »

� Une cible prioritaire : les secrétariats d’instance

� Une orientation résolument pratique: des procédures  schématisées et des bonnes 
pratiques sous forme de fiches

� Une construction à partir des pratique terrains

� Un contenu en phase avec la règlementation

� Un objectif d’amélioration rapide 
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Contenu du guide des bonnes pratiques

� Première partie: Synthèse des différentes procédure s CM et CR (Guide des 
procédures)

� Avec pour chaque instance une double vision: servic e employeur et secrétariat

� Avec un lien vers les fiches bonnes pratiques numér otées

� Exemple : L’étape nommée « Maladie », extraite d’une procédure, fait référence aux bonnes 
pratiques n°1, 2, et 3 :

� Deuxième partie: Présentation des fiches bonnes pra tiques Secrétariats d’instance :

� 19 fiches numérotées à destination des secrétariats,  classées par thèmes et 
illustrées par des exemples opérationnels

� Troisième partie: Présentation des fiches bonnes pr atiques Employeurs :

� 4 fiches numérotées à destination des services emplo yeurs, illustrées par des 
exemples opérationnels

MaladieMaladieBP n°1 BP n°2 BP n°3
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Guide des bonnes pratiques : Guide des Procédures

� L’objectif est de synthétiser les principales étape s des différentes procédures 
opérationnelles.

� Ceci permettra aux secrétariats de disposer d’un sy noptique :

� Utilisable en interne pour redéfinir des procédures , pour former un nouvel agent

� Communicable aux services employeurs en cas de beso in (nouvel agent…)

� Bien que les procédures soit conformes à la règlemen tation, l’objectif n’est pas d’en 
faire un guide règlementaire.
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Liste des fiches bonnes pratiques
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Mode d’emploi des fiches bonnes pratiques 

� Une fiche correspond à une bonne pratique

� Chaque fiche bonne pratique porte un numéro renvoya nt au guide des procédures

� Chaque fiche suit le modèle suivant:

[Domaine de la bonne pratique] 

Bonne pratique  

N°XX 
[Intitulé de la bonne pratique]  Entité 

[Entité concernée par 
la bonne pratique] 

Objectif  

(Définition et objectif général de la Bonne pratique) 

Descriptif 

 (Description détaillée de la Bonne pratique : premier point) 

 (Description détaillée de la Bonne pratique : deuxième point) 

 … 

Mise en œuvre  

 (Détail de la mise en œuvre de la Bonne pratique : première étape / premier point) 

 (Détail de la mise en œuvre de la Bonne pratique : deuxième étape / deuxième point) 

 … 

Points d’attention  

 (Point d’attention particulier concernant la Bonne pratique) 

 … 

 

Très fort Fort Moyen Faible

�

Faible Moyenne Forte Très forte

�

Intérêt

Difficulté relative de mise 
en oeuvre  
 

Evaluation de l’intérêt et de la difficulté de mise  en œuvre de la Bonne pratique 
 

 

BP n°1
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Guide des bonnes pratiques :  Fiches Secrétariats

� L’objectif est de décrire des outils et des pratiqu es reproductibles facilement par les 
secrétariats.

� Ces bonnes pratiques sont illustrées autant que pos sible par des exemples réels.

� Certains secrétariats déploient d’ores et déjà tout ou partie de ces bonnes pratiques. 

� Deux objectifs complémentaires recherchés :

� Apporter aux secrétariats des idées de bonnes prati ques complémentaires à
celles déjà utilisées.

� Favoriser la prise  des nouveaux agents.
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Guide des bonnes pratiques :  Fiches Employeurs

� L’objectif est de proposer aux secrétariats des act ions pragmatiques destinées à
améliorer les échanges d’informations avec les empl oyeurs.

� Les secrétariats devraient voir diminuer la surchar ge de travail engendrée par les 
nombreuses sollicitations de leurs interlocuteurs.

� Un deuxième bénéfice est de renforcer les relations  intuitu personae entre services 
employeurs et secrétariats, ce qui devrait facilite r et optimiser les échanges.
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Exemple de fiche
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Un impact positif à attendre  de ces améliorations 
à court terme

� Les mesures proposées ont la capacité d’améliorer si gnificativement la fiabilité du 
dispositif opérationnel dans un cadre règlementaire  inchangé et opérationnel.

� En particulier elles contribueront à améliorer les d élais et la qualité de traitement des 
dossiers :

� Renforcement de la fiabilité des échanges

� Capitalisation et partage de bonnes pratiques simpl es

� Mise en œuvre généralement rapide

� Renforcement de l’efficacité générale
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Quelles actions complémentaires

� La diffusion du Guide des bonnes pratiques doit s’i nscrire dans le renforcement des 
actions d’amélioration à dispositif « constant » (forma tion…)

� Ces évolutions doivent s’inscrire dans une logique de gagnant-gagnant entre toutes 
les parties prenantes.
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Merci de votre 
attention


