
 

Relevé de décisions CRSG 7 mars 2019 

 

Élection du Président, Vice-président 
 

Président : Laurent MOUTERDE 
Vice-Présidente : Marie DESRUMAUX 
 

Élection des membres du Bureau 
Régional 
 

FHF :  

- Laurent MOUTERDE 
- Olivier GOMAND 
- Romain FISCHER 
 

FO : Marie DESRUMAUX 
CFDT : Nicolas CHAVANCE 
CGT : Emmanuelle DEBRABANT 
 

Calendrier des réunions 
 

CRSG : 28 mai à 9h30 à Besançon : PAR BFC 2020 
 
Séminaire du CRSG : 17 journée et 18 septembre matin à Beaune si 
possible aux hospices civiles (1,5 jour de séminaire). Inviter les 
titulaires et les suppléants. 
 
CRSG : + 0,5 jour de CRSG, le 18 septembre après-midi, à Beaune 
 
CRSG : 12 décembre à 9h30, à Besançon : politique régionale, 
budgets  
 

Politique EP 2019 - Ouverture à l’ensemble des diplômes (arbitrage CT) 
- Priorisation par les établissements 
- Une attention sera portée sur le taux des EP financés sur les plans 
(pris en compte pour l’attribution de la 2ème part variable) 
- Priorisation agents de catégorie C et métiers en tension identifiés 
dans la cartographie régionale 
- Ouverture aux IPA.  
 

Politique FQ et CPF 2019 Ouverture aux diplômes, certificats, de niveau II 
 

Politique EP dans le CFP 2019 Le CRSG propose que chaque CT puisse se positionner sur la prise 
en compte ou non des EP dans le CFP. 
 

Modalités d’attribution de l’enveloppe M 
4% 
 

Le CRSG propose la reconduction du fonctionnement actuel pour 
l’appel à projet 4% en Franche-Comté et d’abonder les plans avec les 
mêmes critères d’attribution que précédemment, pour l’année 2019 en 
Bourgogne. 
Ce point fera l’objet d’une délibération, lors d’un prochain CRSG, en 
vue d’une éventuelle homogénéisation des règles à partir de 2020. 
 

Projets en cours et à venir pour la grande 
région  
 

Suite de la démarche métiers-compétences : 
Mise en œuvre des ateliers suivants dans les 2 délégations  (avant la 
fin de l’année 2019) : 

- La GPMC au service des territoires 
- Attractivité et fidélisation 
- L’approche compétence et le maintien dans l’emploi 
- Appropriation des données de la cartographie 

 
Suite des focus filières « Démarche Métiers-Compétences » : 
Prospective des métiers de la fonction RH (étude + évènement) = 
report au 2ème semestre 2019. 
 

PAR BFC 2020 PAR unique intégrant les spécificités territoriales : 
validation du PAR 2020, lors du CRSG du 28/05. 
 

Thématique de la grande journée BFC Journée thématique en lien avec l’usage des réseaux sociaux dans les 
établissements publics de santé, à Dole, sur le dernier trimestre 2019. 
 

Représentation de l’état au CRSG Un représentant de l’ARS sera invité aux prochains CRSG. 
 

Propositions dates Bureau Régional 
 

Environ 3 semaines avant le CRSG. 
Faire un doodle. 
 

 


