
                                        
 

Déclaration commune de l’HOSPEEM et de la FSESP 
sur le Plan d’action pour le personnel de santé européen (5 septembre 2012) 

 
Le 18 avril 2012, la Commission européenne a adopté un Plan d’action pour le personnel de 
santé européen [SWD(2012)93final]. Ce document fait partie du « paquet emploi » dont 
l’objectif est de soutenir la reprise économique dans l’ensemble de l’UE en stimulant l’emploi, 
notamment dans l’économie verte, les TIC et les soins de santé et services sociaux. Les 
partenaires sociaux sectoriels européens pour le secteur hospitalier et de la santé, 
l’HOSPEEM et la FSESP saluent cette initiative de la Commission européenne et la priorité 
accordée à leur secteur dans les politiques européennes d’emploi et de formation. À travers 
cette déclaration commune, adoptée lors de la réunion du groupe de travail du comité de 
dialogue social sectoriel dans le secteur hospitalier du 5 septembre 2012, les deux 
organisations souhaitent mettre en évidence les principales questions soulevées selon elles 
par le Plan d’action. La FSESP et l’HOSPEEM expriment ainsi leur souhait d’être consultées 
par la Commission européenne sur les prochaines étapes et de voir leurs membres associés 
à la mise en œuvre des futures mesures concrètes qui découleront des résultats de leurs 
travaux et négociations. L’HOSPEEM et la FSESP se félicitent qu’un dialogue ait été mis en 
place récemment avec la DG SANCO dans ce but précis et souhaitent poursuivre cette 
démarche dans les mois à venir. 
 
Le Plan d’action pour le personnel de santé européen identifie les soins de santé et 
résidentiels comme l’un des secteurs économiques les plus importants dans l’ensemble des 
États membres de l’UE. Ce secteur représente un vivier d’emplois important en raison du 
vieillissement du personnel de santé, de la plus grande complexité des besoins (due 
notamment à la multimorbidité) et des exigences croissantes liées aux changements 
démographiques et à l’évolution des structures familiales, à la structure de l’emploi et au rôle 
des femmes sur le marché du travail. Le Plan d’action précise les grands enjeux (section 3) 
que sont par exemple le vieillissement du personnel de santé, les déficits de compétences, 
l’accès à la formation professionnelle continue (FPC), l’amélioration des conditions de travail 
et la fuite des cerveaux liée à la mobilité transfrontalière. En 2008, les secteurs des « soins 
de santé » (NACE 86) et des « soins résidentiels » (NACE 87) employaient plus de 
15,5 millions de personnes. Comme l’indique le document (p. 2 et 3), 4 millions de nouveaux 
emplois ont été créés entre 2000 et 2010. L’emploi a poursuivi sa croissance entre 2008 
et 2010 (+ 770 000 emplois) tandis que la part du secteur de la santé dans l’emploi total de 
l’UE a augmenté d’un demi-point de pourcentage. On estime à plus de 1 million le nombre 
d’emplois qui seront créés d’ici à 2020. La FSESP et l’HOSPEEM rappellent qu’il est 
nécessaire de concevoir et de mettre en œuvre des mesures en faveur de l’emploi, du 
recrutement et de la fidélisation dans le secteur de la santé et des soins résidentiels, dans le 
cadre du développement des systèmes de santé et sur la base des principes élaborés dans 
la Déclaration commune sur les services de santé (http://www.epsu.org/a/3615) du 
7 décembre 2007. Les sections 2 et 3 du Plan d’action présentent également des données et 
des estimations sur les futurs besoins en compétences et sur les pénuries de personnel pour 
différentes professions de santé. 
 
L’HOSPEEM et la FSESP partagent globalement l’analyse des tendances quantitatives 
présentées et la description des grands enjeux actuels et à venir en ce qui concerne le 
personnel de santé. Les enjeux mentionnés dans le Plan d’action pour le personnel de santé 
européen font référence aux points contenus dans notre Cadre d’actions en matière de 
recrutement et de fidélisation, adopté le 17 décembre 2010 (http://www.epsu.org/a/7158).  

http://www.epsu.org/a/3615
http://www.epsu.org/a/7158
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Dans ce document, la FSESP et l’HOSPEEM expriment leur engagement en faveur de 
mesures permettant d’améliorer l’attractivité du secteur et des professions de santé, de 
politiques de recrutement et de fidélisation améliorées et efficaces, de l’égalité de traitement 
sur le lieu de travail et d’environnements de travail sans aucune discrimination, et d’une 
planification efficace des ressources humaines. 

 
Dans la section 4 intitulée « Actions visant à promouvoir la pérennité du personnel de 
santé en Europe », le Document de travail des services de la Commission présente 
différentes initiatives visant à faire face à toute une série d’enjeux et ainsi assurer le 
recrutement et la fidélisation efficaces. Il est primordial que nous regroupions 
dorénavant, les leçons tirées de ces différentes initiatives afin d’éviter tout doublon et 
dans le but d’assurer une approche cohérente sur les questions concernant le 
personnel de santé de l’UE. 

 Il est notamment question de l’Action conjointe sur la planification du personnel de santé 
(section 4.1) qui doit être lancée début 2013. Elle regroupe des projets portant sur les 
méthodes de planification permettant de prévoir les besoins en personnel de santé et en 
compétences et de rendre plus facilement disponibles les données relatives à la 
migration des professionnels de santé. L’HOSPEEM et la FSESP sont associées à ces 
initiatives en tant que partenaires collaborateurs. 

 Dans le cadre de diverses initiatives en faveur d’une meilleure anticipation des besoins 
en qualifications et en compétences (voir section 4.2), l’HOSPEEM et la FSESP sont 
partenaires du projet « Étude de faisabilité sur la mise en place d’un conseil sectoriel 
européen pour l’emploi et les compétences du personnel infirmier et de soins » qui se 
déroulera pendant l’année 2012. Les deux organisations précisent que le projet actuel 
consiste en un exercice de cartographie et une étude de faisabilité. Elles formuleront 
des recommandations quant à sa portée, sa thématique, ses modalités d’adhésion et de 
gouvernance et leur rôle potentiel si ce conseil sectoriel européen pour l’emploi et les 
compétences était effectivement mis en place avant la fin de l’année 2012. Elles 
soulignent également que la priorité et l’objectif d’un tel réseau/observatoire ne doivent 
pas se limiter à un examen des profils de compétences du personnel infirmier et de 
soins. On doit également y inclure une analyse des tendances du marché du travail pour 
l’ensemble du personnel de santé, ainsi que l’impact des tendances globales concernant 
le personnel de santé . Pour la FSESP et l’HOSPEEM, le futur Plan d’action doit donc 
utiliser le terme tel qu’il a été créé et utilisé dans les documents de référence 
correspondants de la DG EMPL, qui clarifie également le rôle (potentiel) des partenaires 
sociaux dans cette démarche. 

 Dans ce contexte, l’HOSPEEM et la FSESP expriment leur inquiétude quant au nombre 

élevé de projets en cours ou prévus sur les compétences, parmi lesquelles le projet 
d’alliances sectorielles pour les compétences, qui doit porter sur la faisabilité de 
programmes de formation sectoriels et de méthodes innovantes d’enseignement et de 
formation professionnels (projet pour lequel le document annonce une étude pilote dans 
le secteur de la santé). Nous y voyons le risque d’une incohérence entre les politiques, 
la mobilisation d’un trop grand nombre de parties prenantes (les employeurs et les 
syndicats étant clairement dans le champ de la formation professionnelle) et un manque 
de clarté des structures de gouvernance. Cela risque d’aboutir à des redondances 
inutiles, à la production de livrables dont l’utilisation ou l’utilité futures ne sont pas claires, 
ainsi qu’à une utilisation inefficace des crédits européens. Ce chevauchement de projets 

risque par exemple d’avoir des conséquences sur la collecte de données dans le cadre 
de l’Action conjointe sur la Planification du personnel de santé, d’un éventuel conseil 
sectoriel européen sur l’emploi et les compétences et du panorama européen des 
compétences (également cité dans la section 4.2). Afin d’assurer une mobilisation 
efficace des partenaires sociaux et des parties prenantes, l’HOSPEEM et la FSESP 
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souhaitent inviter la Commission européenne à mieux coordonner les différentes 
Directions générales chargées de la mise en œuvre des diverses initiatives, notamment 
la DG Emploi et la DG SANCO. Une meilleure coordination des actions et une plus 
grande clarté des informations sont essentielles à une vision partagée de la stratégie de 
la Commission européenne en la matière et facilitera l’identification de prochaines 
étapes distinctes sur le court, moyen et long terme. À terme, cela permettra à terme de 
stimuler la mobilisation des partenaires sociaux et des parties prenantes, indispensable 
pour mettre en œuvre des actions efficaces à l’échelle européenne, estiment 
l’HOSPEEM et la FSESP. 

 Dans leur réponse à la proposition de révision de la directive 2005/36/CE, la FSESP et 
l’HOSPEEM ont indiqué à la Commission qu’elles « considèrent qu’il est important que 
les personnels de santé soient aptes à la pratique à tout moment » (cf. 
http://www.epsu.org/a/8744, p. 3), afin d’assurer une continuité des compétences. Les 
partenaires sociaux sectoriels européens pour le secteur hospitalier et de la santé se 
félicitent donc que le Plan d’action fasse référence à l’importance de l’accès à la 
formation tout au long de la vie et à la formation professionnelle continue (FPC) pour 
l’efficacité des politiques de recrutement et de fidélisation (p. 10 du Plan d’action). 

 La FSESP et l’HOSPEEM expriment leur souhait d’en savoir plus sur les objectifs, les 
livrables et les perspectives politiques du projet cofinancé par la DG SANCO et intitulé 
« Réseau d’experts et base de données sur les aides-soignants visant à créer un réseau 
pilote de régulateurs et de formateurs infirmiers » (cité dans la section 4.2 et la note de 
bas de page 30), qui concerne une part importante et sans doute croissante du 
personnel de santé. 

 L’HOSPEEM et la FSESP se félicitent que la section 4.3 « Partage des bonnes 
pratiques de recrutement et de fidélisation efficaces des professionnels de santé » fasse 
référence à un certain nombre de leurs accords clés, comme le Cadre d’actions 
« Recrutement et fidélisation » (voir ci-dessus et http://www.epsu.org/a/7158), et la 
directive 2010/32/UE sur la prévention des blessures par objets tranchants dans le 
secteur hospitalier et sanitaire. Les deux organisations précisent qu’elles souhaitent 
apporter leur soutien à de futures actions de « promotion des bonnes pratiques en 
matière de stratégies innovantes de recrutement et de fidélisation dans l’UE » (p. 12 du 
Plan d’action), étudier les possibilités de promotion de leurs principes directeurs et 
exemples de bonnes pratiques (en cours de négociation) pour répondre aux défis que 
pose le vieillissement du personnel, et soutenir la lutte contre les pratiques et agences 

de recrutement non éthiques, en appliquant le Code de conduite FSESP-HOSPEEM 
concernant le recrutement et la fidélisation transfrontaliers éthiques 
(http://www.epsu.org/a/3715), en plus du Code de pratique de l’OMS (section 4.4). 

 Dans ce contexte, la FSESP et l’HOSPEEM suggèrent de pré-affecter les fonds 
européens, en particulier le FSE, à des initiatives liées à la santé, parmi lesquelles des 
mesures visant à inciter les personnes à rester dans les pays subissant une émigration 
forte et à soutenir, dans le cadre du Plan d’action, des études pilotes permettant de 
répondre aux différents défis liés au vieillissement du personnel dans le secteur de la 
santé. 
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