
 

 

 
 
 

 

PROJET 
Programme de travail du Comité de Dialogue social e uropéen pour le Secteur 

hospitalier de l'Union européenne (2006-2007)  
 
 
1. Introduction  
 
Le programme de travail du Comité est pluriannuel (pour deux ans au départ); il arrête la 
stratégie et les objectifs que nous voulons atteindre ainsi que les thèmes appelant une réaction 
conjointe. 
 
Le programme porte sur un nombre limité de matières et de questions afin de garantir des 
résultats de qualité. 
 
 
2. Objectifs   
 
L'HOSPEEM et la FSESP s'emploient à renforcer les possibilités qu'ont les partenaires sociaux 
d'agir sur l'évolution future de l'emploi dans le secteur hospitalier et de donner corps au dialogue 
social aux niveaux européen, national, régional et local. Les partenaires sociaux doivent en 
particulier :  
 
• Promouvoir des services hospitaliers de qualité fondés sur les valeurs de responsabilité 

sociale et d'imputabilité. 
 
• Contribuer de manière active à l'orientation du débat européen sur l'offre et l'organisation 

des services hospitaliers. 
 
• Organiser des activités destinées à renforcer le dialogue social entre les organisations 

d'employeurs et de travailleurs du secteur hospitalier dans les nouveaux États membres. 
 
• Le cas échéant, compléter l'action des partenaires sociaux intersectoriels. 
 
• Réagir aux initiatives de la Commission européenne touchant la politique de l'emploi et 

d'autres politiques ayant une incidence sur le secteur hospitalier. 
 
• Participer aux activités et au processus décisionnel de la Commission se rapportant au 

dialogue social sectoriel européen, et notamment au Forum de liaison pour l'adaptation et 
la promotion du dialogue social. 



 

 

 
 

 

 
3. Thèmes   
 
Les thèmes proposés sont les suivants : 
 
• Déclaration en faveur de la création de groupes de travail  dans les matières convenues, 

à savoir : 
 

• Recrutement et maintien dans l'emploi  
ο Un seul groupe de travail 
ο Recherche de positions communes quant au recrutement transfrontalier du 

personnel hospitalier 
 
• Vieillissement du personnel du secteur hospitalier  
ο Un seul groupe de travail 
ο Identification de politiques nationales et régionales visant à promouvoir des 

politiques de vieillissement actif réalistes  
 

• Nouveaux besoins de qualifications dans le secteur hospitalier  
ο Un seul groupe de travail 
ο Définition des catégories existantes de spécialistes et travailleurs hospitaliers. 

Reconnaissance des initiatives fructueuses dans le domaine de la formation et de 
leurs points faibles 

 
• Organisation d'un séminaire et d'ateliers sur les relations professionnelles afin d'appuyer le 

développement du dialogue social dans le secteur hospitalier des nouveaux États 
membres. 

 
 
4. Mise en œuvre   
 
Après accord sur les grandes lignes du programme de travail, un programme plus précis sera 
élaboré avec la Commission européenne afin d'arrêter le calendrier et les modalités pratiques 
de la mise en œuvre du programme de travail. 
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