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VOS
NUMEROS

UTILES

L’annuaire est
disponible sous

Intranet.

Secrétariat

Télécopieur
A*aché d’administra)on

direc)on.rh@ch-mt-marsan.fr
1060
1729
1062

Pôle effec&f – carrière – paie
Ges)on des effec)fs non médicaux et des contrats

Personnel de soins
Personnel hors soins

Ges)on des carrières
Muta)on, disponibilité, détachement, …
Ges)on des concours et stagiairisa)on
Ges)on des temps par)els – Ordres de missions

Carrière et paie
CAPL – CAPD et )tularisa)on – Ges)on SFT
Paie – Nota)on

effec)f.rh@ch-mt-marsan.fr
1053
1914
carriere.rh@ch-mt-marsan.fr

1913
1059
paie.rh@ch-mt-marsan.fr
1066
1056

Pôle ac&on sociale
Ges)on des retraites et valida)ons de service
Ges)on de l’absentéisme : mal. Prof. et accident travail
Ges)on de l’absentéisme - Compensa)ons de salaire :

maladie ordinaire,
congé longue maladie,
congé longue durée

Ges)on du CGOS, MNH, maison de Capbreton

ac)on-sociale@ch-mt-marsan.fr
1054
1067
1064

1055

Pôle forma&on
Ges)on de la forma)on con)nue personnel non médical

forma)on@ch-mt-marsan.fr
1069 / 1068

Pôle pilotage social
Pilotage social et Ges)on du temps de travail (Gestor)
Ges)on des études et des sta)s)ques en RH

pilotage-social@ch-mt-marsan.fr
1065 / 1025
1063

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
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VOS
NUMEROS

UTILES

L’annuaire est
disponible sous

Intranet.

Assistante Sociale du Personnel 1047
Médecine du travail

Layné : Bureau des médecins
Bureau des infirmières
Secrétariat
Télécopieur

1199
5094
1175
1814

Sainte-Anne : Bureau des médecins
Bureau des infirmières

2042
3009

Nouvielle : Bureau des médecins 5836

Lesbazeilles : Bureau des médecins 5946

Secrétariat
Télécopieur

1040
1729

Cadre Supérieur, Pôle mère enfant
Cadre Supérieur, Pôle médecines-chirurgies
Cadre Supérieur, Pôle gériatrie, Médecine physique
Cadre Supérieur, Pôle urgences médico-techniques
Cadre Supérieur, Pôle presta)ons médicales
Cadre Supérieur, Pôle psychiatrie
Cadre Supérieur, psychiatrie intra-hospitalière

5064
1859
1204
1711
1763
2026
2053

L’annuaire est
disponible sous

Intranet.
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DIRECTION DES SOINS



Dés le XIIIème siècle, deux
hôpitaux ont coexisté dans la
ville de Mont de Marsan :

HOPITAL LAYNÉ :
(Médecines, chirurgies, gynécologie-obstétrique,
pédiatrie, néonatalogie, consulta�ons externes,
urgences, plateau technique, laboratoire,
pharmacie, imagerie médicale)

Avenue Pierre de Couber7n
40 024 Mont de Marsan Cedex

HOPITAL SAINTE ANNE :
(Psychiatrie adultes et pédosychiatrie)

Avenue de Nonères
40 024 Mont de Marsan Cedex

HOPITAL NOUVIELLE :
(SSR, SMTI, EHPAD, Médecine Physique et

Réadapta7on)
40280 Bretagne de Marsan

HOPITAL LESBAZEILLES
(Maison de retraite, EHPAD)

Rue Augus7n Lesbazeilles
40 024 Mont de Marsan Cedex

- l'un était des7né à recevoir les
pauvres, les malades et les
infirmes de la région ;

- l'autre accueillait à l'étape,
les nombreux pèlerins qui se
rendaient à Saint-Jacques de
Compostelle.

Le Centre Hospitalier de Mont de
Marsan, dans sa configuration
actuelle, est né le 1er janvier 2000,
de la fusion du Centre Hospitalier
Spécialisé des Landes (Sainte-
Anne) et du Centre Hospitalier
Général.

Le Centre Hospitalier de Mont de
Marsan, ce sont quatre hôpitaux,
répar7s sur quatre sites géogra-
phiques.

Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan
vous souhaite la bienvenue et est heureux

de vous compter parmi son personnel.





- de respect, d'a8en7on à l'autre et à sa dignité ;
- de responsabilité, c'est une démarche d'engagement de

chacun dans ses actes et ses conséquences ;
- d'ini7a7ve dans le souci individuel ou collec7f d'améliorer ce

qui existe ou de répondre à de nouveaux besoins ;
- de rigueur, dans le respect des protocoles et procédures pour

organiser l'ac7vité dans un système de référence stable ;
- de solidarité et d'esprit d'équipe entre les professionnels de

l'établissement.

La Charte de la personne hospitalisée place le pa,ent au centre de l'ac,on ins,tu,onnelle.

Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan est inves7 d’ :

l'hôpital doit prendre en charge les malades, blessés et femmes enceintes en tenant compte de
leurs besoins soma7ques et psychologiques et en se référant constamment à la réflexion éthique.

l'hôpital par7cipe aux ac7ons de préven7on, éduca7on, ainsi qu'aux disposi7fs de santé publique,
notamment en ce qui concerne la vigilance sanitaire.

dans le cadre de son Centre de Forma7on des Professionnels de Santé.

l’hôpital doit répondre à des normes et veiller à l’améliora7on de la qualité et de la sécurité des
soins. Il est évalué tous les quatre ans sur son fonc7onnement et la qualité de ses presta7ons
(cer7fica7on).

- une mission de soins :

- une mission de santé publique :

- une mission d'enseignement :

- une mission de qualité :

Ces différentes missions s'exercent
dans le contexte des principes
fondateurs qui régissent le service
public : la con7nuité du service
public, son adaptabilité en fonc7on
des besoins du public et de
l’évolu7on technologique, l’égalité
des usagers placés dans une
situa7on iden7que et son corollaire
la neutralité des agents publics.

Le Centre Hospitalier, pour y répondre,
est guidé par des valeurs :



Le directoire

est une instance qui appuie et conseille le directeur dans la ges7on et la conduite de l’établissement. Instance
collégiale, le directoire est un lieu d’échange des points de vue ges7onnaires, médicaux et soignants.
Son président est le directeur, le vice-président d’état est le président de la commission médicale
d’établissement (CME). Le président de la commission des soins infirmiers, de rééduca7on et médico-
techniques en est membre de droit.

LA GOUVERNANCE DU CENTRE HOSPITALIER

Le Centre Hospitalier est un établissement public de santé, avec un statut de personne morale de droit public. Il
est doté d’une autonomie administra�ve et financière, relève de la juridic�on administra�ve et se doit de res-
pecter les missions et valeurs du service public.

Les établissements publics de santé sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d’un
directoire.

Le conseil de surveillance

exerce des compétences de plusieurs ordres :
- un rôle général : se prononcer sur la stratégie et exercer le contrôle permanent de la ges7on ;
- un rôle décisionnel : à 7tre essen7el, délibérer sur le projet d’établissement ainsi que sur le compte

financier et l’affecta7on des résultats ;
- un rôle consulta7f : à 7tre essen7el, la poli7que qualité de l’établissement ;
- un rôle de proposi7on en ma7ère de communauté hospitalière de territoire ;
- il est informé principalement sur l’EPRD (Etat Prévisionnel des Rece8es et des Dépenses) et le programme

d’inves7ssements.

Le directeur

est l’autorité inves7e du pouvoir de nomina7on. Il dispose non seulement d’une compétence générale dans
la conduite de l’établissement, mais aussi de compétences de ges7on après concerta7on du directoire.



Le Comité d'hygiène, de sécurité et des condi,ons de travail (CHSCT),

ins7tu7on représenta7ve du personnel, donne un avis sur des ques7ons de santé, de sécurité et de qualité de
vie au travail. Au Centre Hospitalier de Mont de Marsan, il existe trois CHSCT : Layné – Sainte Anne –
Nouvielle/Lesbazeilles.

La Commission Médicale d'Etablissement (CME)

composée des représentants des médecins élus, elle contribue principalement à l’élabora7on de la poli7que
d’améliora7on con7nue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des condi7ons d’accueil et de prise
en charge des usagers.

La commission des soins infirmiers, de rééduca,on et médico-techniques (CSIRMT)

est consultée sur le projet de soins infirmiers, de rééduca7on et médico-techniques élaboré par le directeur
coordonnateur général des soins. Elle donne un avis notamment sur l'organisa7on générale des soins et la
poli7que d'améliora7on con7nue de la qualité, de la sécurité des soins et de la ges7on des risques liés aux
soins.

Le comité technique d’établissement (CTE),

présidé par le Directeur, est composé des représentants des organisa7ons syndicales élus, en principe tous les
4 ans, par les agents du Centre Hospitalier. Il est consulté sur toute ques7on relevant du conseil de surveillance
et sur le plan de développement professionnel con7nu. Il est, de plus, informé de la situa7on financière et des
ac7ons de coopéra7on.

Les commissions administra,ves paritaires (CAP)

sont des instances consulta7ves composées en nombre égal de représentants de l’administra7on et de
représentants du personnel élus. Elles donnent un avis sur toutes les ques7ons rela7ves aux carrières
individuelles des fonc7onnaires (7tularisa7on, déroulement de carrière, ...).



La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 astreint tous les personnels de la fonc7on publique au
respect des mêmes obliga7ons et leur garan7t la protec7on de leurs droits.

Liberté d’opinion

Aucune dis7nc7on, directe ou indirecte, ne peut
être faite entre les agents en raison de leurs
opinions poli7ques, syndicales, philosophiques ou
religieuses, de leur origine, de leur sexe, de leur
orienta7on sexuelle, de leur âge, de leur
patronyme, de leur état de santé, de leur
apparence physique, de leur handicap, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie ou à une race.

Droit de grève

Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois
qui le réglementent. Par exemple, la grève ne peut
viser que la défense d’intérêts professionnels ; de
plus, un préavis doit être déposé avant sa mise en
oeuvre. La continuité du service publique
hospitalier nécessite un service de présence
minimum défini par l’institution. L’exercice
du droit de grève entraîne une retenue sur
salaire propor7onnelle à l’absence.

Droit à l’informa,on

Assurée principalement par l’encadrement
hiérarchique, l’informa7on peut être également
recherchée auprès du service compétent (service
du personnel, service de la documenta7on,
intranet…).
Par ailleurs, des documents sont adressés :
- Individuellement
- Par le responsable de service (note de service)
- Par voie d’affichage.
Chaque agent peut consulter son dossier
individuel en adressant une demande par courrier
à la Direc7on des ressources humaines.

Droit à la protec,on

Les agents bénéficient, dans l’exercice ou à
l’occasion de leurs fonc7ons, d’une protec7on
organisée par la collec7vité contre les menaces,
violences, voies de fait, injures, diffama7ons ou
outrages dont ils pourraient être vic7me à
l’occasion de leurs fonc7ons.

Droit syndical et droit de par,cipa,on

Les agents peuvent créer des organisa7ons
syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

Droit à la forma,on

Plusieurs types de formation existent (second
livret)

VOS
DROITS



Obliga,on du secret professionnel et de discré,on professionnelle

Tous les agents, 7tulaires ou non, par7cipent au service public et sont impéra7vement tenus au secret
professionnel. A ce 7tre, ils doivent faire preuve de discré7on professionnelle dans et en dehors du service. La
discré7on s’impose pour tous les faits, informa7ons ou documents, dont ils ont connaissance dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de leurs fonc7ons. L’agent est également tenu à la réserve dans l’expression de ses
opinions personnelles. La viola,on du secret professionnel est cons,tu,f d’un délit pénal.

Obliga,on d’exercice exclusif

L’agent public consacre l’intégralité de son
ac7vité professionnelle aux tâches qui lui sont
confiées. L’exercice d’une ac7vité privée lucra7ve
est donc interdit sauf déroga7ons par7culières
(écrire à la Direc7on des Ressources Humaines).
Il ne peut avoir des intérêts dans une entreprise
qui est en rela7on avec sa collec7vité.

Obliga,on d’obéissance hiérarchique et
responsabilité

Chaque agent est responsable de l’exécu7on des
tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer
aux instruc7ons de son supérieur hiérarchique,
sauf dans le cas où l’ordre donné est
manifestement illégal et de nature à
comprome8re gravement un intérêt public.

Obliga,on d’informa,on

Les agents doivent sa7sfaire aux demandes
d’informa7on du public dans le respect des règles
rela7ves au secret, à la discré7on professionnelle
et à l’accès aux documents.

Dans l'objec7f de protec7on de la santé, il convient à tous de respecter les règles
d’hygiène et de sécurité et de se conformer aux obliga7ons de surveillance médicale
assurées par un service de médecine professionnelle et préven7ve ; c’est à la fois un
droit et une obliga7on.

VOS
OBLIGATIONS



Votre carrière Votre affecta2on Votre forma2on
Votre rémunéra2on Votre temps de travail

Votre protec2on sociale

Votre protec8on sociale

Votre rémunéra8on

Votre temps de travail
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Votre carrière





Vous êtes 2tulaire
(fonc�onnaire)

Votre statut est défini notammentpar la loi
n°86-33 du 9 janvier 1986 portant disposi-
8ons statutaires rela8ves à la fonc8on pu-
blique hospitalière et la loi n°83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obliga8ons des
fonc8onnaires.

Votre statut

Vous êtes contractuel

Contrats de droit public (CDD – CDI)

Que vous soyez employé sous contrat à
durée déterminée ou indéterminée, le
contrat d'engagement matérialise le
recrutement d'agents non 8tulaires.
Il s'agit d'un contrat de travail de droit public
qui n'est pas soumis aux règles communes du
Code du Travail, mais à une réglementa8on
spécifique au secteur hospitalier détaillée
dans le décret n° 91-155 du 6 février 1991
modifié rela8f aux disposi8ons spécifiques
applicables aux agents contractuels de droit
public.

Vous êtes stagiaire
(période probatoire avant la �tularisa�on)

Vous relevez du décret no 97-487 du 12 mai
1997 fixant les disposi8ons communes
applicables aux agents stagiaires de la
fonc8on publique hospitalière.

Contrats aidés

L'établissement peut aussi recruter des agents sous contrats aidés dans le cadre de sa poli8que
sociale. Le contrat aidé est un contrat de travail soumis aux disposi8ons du code du travail.
Il est conclu en partenariat avec le pôle emploi.

Vous êtes fonc2onnaire



Votre carrière

Corps et grades :
Les personnels de la Fonc8on Publique se
répar8ssent en trois catégories A, B ou C (par
exemple, le Cadre de Santé est en catégorie A, le
technicien de laboratoire en catégorie B, l'aide-
soignante en catégorie C).

Chaque corps, ensemble de fonc8onnaires soumis
au même statut par8culier (mêmes règles) et
ayant voca8on aux même grades (ex: corps d’AS),
relève d'une de ces catégories.

Le corps est lui-même subdivisé en grades.

Un grade comporte un nombre variable d'échelons.

A chaque grade correspond une grille indiciaire qui
détermine la rémunéra8on.
Les agents sont en principe recrutés au premier
échelon de la grille afférente à leur grade.

Entrée dans la fonc2on publique

Le recrutement des fonc8onnaires s’effectue normalement par concours.

Le stage est une période probatoire (durant normalement 1 an) au cours de laquelle ils doivent faire
preuve de leur ap8tude à exercer leurs fonc8ons. Durant ce9e première année, des entre8ens
d’évalua8on sont programmés avec le responsable de service. Ils sont l’occasion de faire le point,
notamment sur les difficultés rencontrées. Enfin, après une évalua8on finale de leur responsable de
service, les agents peuvent être face à trois situa8ons : soit 8tularisés, soit prolongés dans leur stage,
soit licenciés

L'avis des représentants du personnel est sollicité à travers la Commission Administra8ve Paritaire.

La 2tularisa2on intervient à l'issue du stage. Si les apprécia8ons sont sa8sfaisantes et l'ap8tude physique
constatée par la médecine de Santé au Travail, le Directeur, après avis de la Commission Administra8ve
Paritaire (CAP), prononce la 8tularisa8on dans un grade.
Votre carrière débute.

Le déroulement de carrière :
- L’avancement d’échelon est prononcé par le
Directeur, après avis de la Commission
Administra8ve Paritaire (CAP) compétente qui se
réunit, dans ce cadre, une fois par an.
En fonc8on de votre nota8on et de la note
moyenne du grade, vous pouvez bénéficier d'une
bonifica8on.
- L’avancement de grade est l'accès à un grade
supérieur, avec ou sans changement des
responsabilités et missions.
L'avancement de grade peut prendre effet :

. après un concours,

. après un examen professionnel,

. après inscrip8on sur un tableau d'avancement
selon les modalités exigées par le statut.

- La nota2on ou évalua2on permet à votre
supérieur hiérarchique d'apprécier votre manière
de servir, de faire un bilan, de fixer des objec8fs si
besoin, d’iden8fier les besoins.



Votre affecta2on

Votre affecta8on est liée aux nécessités de
l’établissement.
Vous êtes affecté(e) sur un pôle.
Quel que soit votre statut (contractuel, stagiaire,
8tulaire), vous devez répondre aux besoins de
mobilité :

- mobilité à l’intérieur du pôle gérée par le cadre
supérieur de santé du pôle,

- mobilité inter-pôle.

Si vous souhaitez demander un changement de service :
- à l’intérieur du pôle : s’adresser directement au cadre supérieur du pôle,
- vers un autre pôle : adresser un courrier à la Direc8on des Ressources

Humaines.

Vous pouvez consulter les dernières informa8ons sur intranet où sont indiqués les
postes vacants et la conduite à tenir.



Votre rémunéra2on

LES DIFFERENTS
ELEMENTS

QUI COMPOSENT
UNE FICHE DE PAIE

Iden2fica2on de l’employeur
Il s’agit de l’iden8fica8on administra8ve : numéro Siret, références URSSAF,
code APE, …
Iden2fica2on du salarié
En plus de la situa8on administra8ve du salarié (numéro de Sécurité
Sociale, adresse, …), c’est aussi le rappel de certaines informa8ons entrant
dans le calcul de votre salaire : grade, statut, échelon, indice majoré,
nombre d’enfants, temps de travail…

Le traitement indiciaire.
Il est déterminé par votre grade et votre échelon. En effet, à chaque grade
correspond une grille indiciaire. Chaque grille comporte des échelons. A chaque
échelon correspond un indice brut. Tous les indices bruts sont affectés d’un
indice majoré, composé d'un nombre de points.
La valeur d'un point est fixé par le gouvernement suite aux négocia8ons sur le
plan na8onal avec les organisa8ons syndicales.
Il suffit de connaître son indice majoré pour calculer son traitement selon la
formule suivante :
Valeur du point X votre indice majoré = traitement indiciaire (de base) brut
Le supplément familial de traitement.
Cet élément de la rémunéra8on est versé indépendamment des presta8ons
familiales allouées par la CAF. Son montant dépend notamment du nombre
d'enfants à charge. Il comporte une par8e fixe et une par8e variable exprimée
en pourcentage du traitement.
Les indemnités ins2tuées par un texte législa2f ou réglementaire.
Ces indemnités sont faculta8ves et indépendantes les unes des autres. Ces
primes et indemnités dépendent de votre corps, de votre statut, de vos
fonc8ons ou de vos condi8ons de travail.

1 - Le traitement brut.

Le principe de rémunéra8on des personnels hospitaliers est iden8que à celui de tous les salariés : un
traitement, duquel est déduit un ensemble de co8sa8ons obligatoires, pour obtenir une rémunéra8on
ne9e.



Les co2sa2ons sociales salariales
Il s'agit des co8sa8ons qui sont à votre charge :
. Les co8sa8ons CSG et CRDS sont assises sur 97% du traitement brut.
. Les co8sa8ons reversées à la Sécurité Sociale perme9ant le financement du
dispositif de Sécurité Sociale (aides au logement, allocations familiales,
maladie…).
. Les co8sa8ons reversées aux caisses de retraite et de retraite complémentaire
: pour les fonc8onnaires, il s'agit des co8sa8ons versées à la C.N.R.A.C.L et à la
R.A.F.P ; pour les contractuels, il s'agit des co8sa8ons versées à la Sécurité
Sociale et à l’IRCANTEC.

Les co2sa2ons sociales patronales
Il s'agit des co8sa8ons à la charge de l'établissement. L'établissement par8cipe
ainsi à votre régime de retraite et de retraite complémentaire. Il s'agit aussi de
sa par8cipa8on au financement de la forma8on (Associa8on Na8onale pour la
Forma8on permanente du personnel Hospitalier A.N.F.H.)

2 – Les co2sa2ons

Il s’agit de votre rémunéra8on brute (ensemble des éléments cons8tu8fs de
votre traitement) de laquelle l’ensemble des co8sa8ons salariales ont été
retenues.

3 – La rémunéra2on ne3e

Votre bulle8n de salaire est remis en fin de mois à votre responsable de service qui en assure sa
distribu8on.
Dans votre intérêt et pour faire valoir vos droits, vous devez conserver vos bulle2ns de
paie sans limita2on de durée.



Votre temps
de travail

Le temps de travail des agents hospitaliers a été
défini dans le cadre des lois de mise en oeuvre de
l’aménagement et de la réduc8on du temps de
travail (ARTT).

Un guide sur le temps de travail, vademecum, a
été élaboré en avril 2002 suite à l’accord local sur
l’aménagement et la réduc8on du temps de travail
de février 2002 pour le personnel non médical.
Il cons8tue un référen8el de ges8on du temps de
travail au Centre Hospitalier de Mont de Marsan.
Il règle les différents aspects du temps : horaires,
rythmes de travail, congés annuels, temps de
repos, absences d’ordre médical, absences pour
raisons familiales, ac8vités poli8ques ou
syndicales, temps de forma8on, ….
La ges8on du temps dans l’établissement est
informa8sée par un logiciel dénommé GESTOR.
Le vademecum est disponible dans votre service
ou sur le site INTRANET du Centre Hospitalier.

La durée du travail

Elle est fixée légalement à 35 heures de jour, ou
32h30mn de nuit, par semaine, n'incluant pas les
heures supplémentaires suscep8bles d'être
effectuées.
Le décompte de votre temps de travail est réalisé
sur la base d’une durée annuelle de travail effec8f
qui est « le temps pendant lequel les agents sont
à la disposi8on de leur employeur et doivent se
conformer à ses direc8ves sans pouvoir vaquer
librement à des occupa8ons personnelles ».
Le travail est organisé selon des périodes de
référence dénommées cycles de travail. Sont
définies la durée des cycles, les limites
quo8diennes et hebdomadaires, les modalités de
repos et de pause.
Lorsque la durée moyenne du cycle est supérieure
à la durée légale de 35 heures hebdomadaires,
sont prévus des modes de compensa8on,
notamment sous forme de journées de réduc8on
du temps de travail (RTT).

Travail de nuit

La période définie en travail de nuit est comprise
entre 21 heures et 6 heures.

Congés annuels

Les salariés de l’établissement en ac8vité ont droit
pour une année de service accompli du 1er janvier
au 31 décembre à un congé annuel d’une durée
de 25 jours ouvrés auxquels peuvent s’ajouter
deux jours hors périodes et un jour de
frac8onnement.
Ce droit est ouvert dès l’entrée dans
l’établissement au prorata de la durée de
présence.



Journée de solidarité

Chaque année, la journée de solidarité, qui
consiste en une journée de travail supplémentaire
non rémunérée, est des8née au financement
d’ac8ons en faveur de l’autonomie des personnes
âgées ou handicapées.

L’astreinte

Il s’agit d’une période durant laquelle, sans être à
la disposi8on permanente et immédiate de votre
employeur, vous avez l’obliga8on d’être en
mesure d’intervenir.

Le temps par2el

Les agents stagiaires et 8tulaires peuvent être
autorisés à exercer leur ac8vité à temps par8el.
Dans certaines situa8ons (familiales, handicap, …),
le travail à temps par8el est accordé de droit.
Les agents non 8tulaires, employés depuis plus
d'un an à temps complet et de façon con8nue,
bénéficient également de la possibilité d'exercer
leurs fonc8ons à temps par8el selon les modalités
applicables aux agents 8tulaires.
L’octroi du temps par8el sur autorisa8on se fait
sous réserve des nécessités de service et suite à
une demande écrite de votre part (formulaire sous
intranet) et validée par votre responsable de
service (imprimé disponible sous
Intranet/documents DRH).
La durée de service à temps par8el ne peut être
inférieure au mi-temps. Il peut être défini dans le
cadre d'un cycle de travail, mensualisé ou
annualisé.



- Les ac8ons choisies par les agents en vue de leur forma2on personnelle (congé de
forma8on professionnelle, bilan de compétences, Valida8on des acquis de l’expérience)

- Les ac8ons figurant dans le plan de forma2on de l’établissement

Il existe deux disposi8fs de forma8on :

Votre forma2on

Quel que soit votre statut (8tulaire, stagiaire,
contractuel, ou contrat de droit privé), vous pouvez
bénéficier d’une forma8on professionnelle.

« La forma8on professionnelle tout au long de la vie des
agents 8tulaires et non 8tulaires de la fonc8on publique
hospitalière a pour but de leur perme9re d’exercer
efficacement leurs fonc8ons durant l’ensemble de leur
carrière, d’améliorer la qualité du service public
hospitalier, de favoriser leur développement
professionnel et personnel et leur mobilité. Elle
contribue à créer les condi8ons d’un égal accès aux
différents grades et emplois entre les hommes et les
femmes. » (Décret n°2008-824 du 21 août 2008 rela8f à
la forma8on professionnelle tout au long de la vie des
agents de la fonc8on publique hospitalière).



Le plan de forma2on :

Il se situe à la rencontre des priorités
ins2tu2onnelles, des priorités des pôles et des
services, et des projets de forma2on individuels.

Comment faire vos demandes ?
Par le biais d’un ques8onnaire individuel de
forma8on que vous recevez en début d’année n,
pour le plan de l’année n+1.
Il peut s’agir d’une prépara8on à un concours, à
un diplôme ou une ac8on d’adapta8on ou de
perfec8onnement dans votre emploi.
Comment sont-elles traitées ?
Les demandes de forma8on (individuelles et
collec8ves) sont examinées par les membres de la
Commission de forma8on (membres de la
Direc8on et représentants du personnel) dans le
cadre d’un budget annuel. Le plan proposé par la
Commission de forma8on est soumis à l’avis des
instances consulta8ves de l’établissement.

Le congé de forma2on professionnelle :

Il vous permet de suivre, à votre ini8a8ve et à 8tre
individuel, des forma8ons à visée professionnelle
(reconversion, réalisa8on d’un projet personnel…)
dis8nctes de celles du plan de forma8on.

Le bilan de compétences :

Il vous permet de faire le point sur vos
compétences professionnelles et personnelles et
aide à définir un projet professionnel ou un projet
de forma8on.

La valida2on des acquis de l’expérience :

Elle vous permet d’acquérir un diplôme, un 8tre
ou un cer8ficat de qualifica8on par la cons8tu8on
d’un dossier de valida8on de votre expérience.

Quelques aspects pra2ques :

Quelle est votre situa2on quand vous êtes en forma2on ?
Vous restez en posi8on d’ac8vité. Votre forma8on se déroule sur votre temps de travail, à l’excep8on des
forma8ons préparant à un concours assurées à 50 % sur votre temps personnel.

Les frais de forma2on sont-ils remboursés ?
Vous pouvez bénéficier d’un remboursement des frais occasionnés lors d’une forma8on (transport, repas,
hébergement) selon des tarifs réglementaires.



Durant l’exercice de votre ac8vité, vous pouvez être amené à faire face à des difficultés de santé.
Le main8en de votre rémunéra8on fixe, pendant une durée et dans des condi8ons variables, dépend
de votre statut et du type d’arrêt de travail.

Votre protec2on
sociale

Mon statut Je suis stagiaire ou 8tulaire Je suis contractuel de droit
public Je suis en contrat aidé

Mon régime Je relève du Régime spécial
des fonc8onnaires

Je relève du Régime général
de la sécurité sociale

Je relève du Régime général
de la sécurité sociale

Maladie ordinaire 3 mois 100%
9 mois 50%
(durée 1 an)

Ancienneté :
. < 4 mois : néant
(indemnités journalières
sécurité sociale avec 3 jours
de carence)
. après 4 mois : 1 mois
100%, 1 mois 50%
. après 2 ans : 2 mois 100%,
2 mois 50%
. après 3 ans : 3 mois 100%,
3 mois 50%

Néant
(indemnités journalières
sécurité sociale avec 3 jours
de carence sous réserve de
remplir les condi8ons)

Congé de longue maladie * 1 an 100%
2 ans 50%
(durée 3 ans)

Congé de longue durée * 3 ans 100%
2 ans 50%
(durée 5 ans)

Congé de grave maladie * . < 3 ans : néant(indemnités
journalières sécurité sociale
avec 3 jours de carence).
Après 3 ans de services :
1 an 100%
2 ans 50%

Congé de maternité 100% de 16 à 52 semaines
selon le nombre d’enfants

. < 6 mois : néant (indemnités
journalières sécurité sociale
avec 3 jours de carence)
. Après 6 mois de services :
100%

Néant
(indemnités journalières
sécurité sociale avec 3 jours
de carence sous réserve de
remplir les condi8ons)

Votre rémunéra8on versée par le Centre Hospitalier



Congé d’adop8on 100% de 10 à 22 semaines
selon le nombre d’enfants

. < 6 mois : néant(indemni-
tés journalières sécurité so-
ciale avec 3 jours de
carence)
. Après 6 mois de services :
100%

Néant
(indemnités journalières sé-
curité sociale avec 3 jours
de carence sous réserve de
remplir les condi8ons)

Congé de paternité
(Période déterminée sous
réserve des nécessités de
service)

100%
11 jours consécu8fs ou 18
en cas de naissances mul8-
ples dans les 4 mois suivant
la naissance

. < 6 mois : néant
(indemnités journalières
sécurité sociale avec 3 jours
de carence)
. Après 6 mois de services :
100%

Néant
(indemnités journalières
sécurité sociale avec 3 jours
de carence sous réserve de
remplir les condi8ons)

Accident de travail 100% jusqu’à la reprise,
plus intégralité des frais
médicaux

. Dès entrée en fonc8on :
1 mois 100%
. Après 1 an de services :
2 mois 100%
. Après 3 ans de services :
3 mois 100%

Néant
(indemnités journalières
sécurité sociale avec 3 jours
de carence sous réserve de
remplir les condi8ons)

Votre rémunéra8on versée par le Centre Hospitalier

* Congé de longue maladie : Le fonc8onnaire (stagiaire ou 8tulaire) a droit à des congés de longue maladie (CLM) lorsqu'il
est constaté que la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonc8ons, rend nécessaire un traitement et des soins
prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
* Congé de longue durée : Le fonc8onnaire (stagiaire ou 8tulaire) en ac8vité a droit à un congé de longue durée (CLD) en
cas de tuberculose, maladie mentale, affec8on cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.
Le fonc8onnaire ne peut bénéficier, au cours de sa carrière, que d'un congé de longue durée par affec8on.
Le bénéfice du CLD est ouvert aux fonc8onnaires ayant épuisé leurs droits à la période rémunérée à plein traitement d'un
congé de longue maladie (égale à 1 an) : ce9e période d'un an est alors réputée être une période du congé de longue
durée et s'impute sur la durée de ce congé.
* Congé de grave maladie : L'agent non 8tulaire en ac8vité a droit à un congé de grave maladie dans les cas où il est
constaté que la maladie :

· met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer son ac8vité,
· nécessite un traitement et des soins prolongés,
· présente un caractère invalidant et de gravité confirmée

COMMENT DECLARER UN ACCIDENT DE TRAVAIL ? QUE FAIRE SI JE SUIS ABSENT POUR MALADIE ?

Vous devez prévenir impéra8vement et
immédiatement votre responsable de service.

- Remplir correctement et complètement
l’imprimé de déclara8on d’accident de
travail ou de trajet (disponible sous
INTRANET, documents service, DRH)
- Faire établir un cer8ficat médical
constatant les lésions par le médecin de
votre service ou du service des urgences
(Layné).

Transme3re ces 2 pièces, sous 48 heures, à la
Direc2on des Ressources Humaines, site de
Layné

Vous devez prévenir impéra8vement et
immédiatement votre responsable de service.

Vous devez transme3re votre cer2ficat médical
sous 48 heures :

- Pour les fonc8onnaires : à votre cadre
- Pour les autres salariés : les 2 premiers
volets à la CPAM, et le volet employeur à
votre responsable.



Service
Social

La crèche "BARBE D’OR" : Etablissement d’accueil du jeune enfant
Gérée par le Centre Hospitalier, ce9e structure mul8-accueil, située 18 ter, avenue barbe
d’or à Mont de Marsan, propose :
- l'accueil collec2f : la crèche collec8ve est agréée pour accueillir 50 enfants de 3 mois à
4 ans. Les horaires d'accueil sont de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Dans la limite des
places disponibles, le personnel hospitalier est prioritaire pour l'admission.
- l'accueil familial : la crèche familiale est agréée pour accueillir 16 enfants de 3 mois à
6 ans. Ce service accueille au domicile des assistantes maternelles uniquement les enfants
des hospitaliers tôt le ma8n, tard le soir, nuit ,week-end si besoin.

En accueil collec8f et familial, toutes les inscrip8ons se font au relai assistante
maternelle (rue Dominique de Gourgues). Les parents devront confirmer ce9e
préinscrip8on faite au relai par un courrier adressé à Mr le Directeur du centre
hospitalier après la naissance du bébé.
Pour plus d'informa8ons, contacter la responsable de la crèche au
05.58.05.11.87.

Le service social du personnel
Une assistante sociale est à la disposi8on du personnel du Centre
Hospitalier pour vous informer, vous conseiller et vous aider dans vos
démarches :

- domaine financier (surende9ement, aide financière, ….),
- maladie, reclassement professionnel, …,
- changement de vie (naissance, décès, mariage, divorce, ….)



L'Associa2on des Personnels Hospitaliers Montois (APHM)
Le Centre Hospitalier dispose d'une amicale du personnel (associa8on loi 1901) qui
propose diverses presta8ons et ac8vités tout au long de l'année.
Tous les agents du Centre Hospitalier peuvent y adhérer moyennant une co8sa8on
annuelle.
Vous pouvez retrouver les ac8vités de l'APHM dans le livret mis à disposi8on par ce9e
associa8on, et, tous les mois, en dernière page d'Osmose, le journal interne de
l'établissement qui accompagne votre bulle8n de salaire, seront men8onnés les
programma8ons des mois suivants.

Renseignements :
- site de Layné : au poste 1731 ou au local, mitoyen du self
- site de Sainte-Anne : au poste 3073

Le comite de ges2on des œuvres sociales (CGOS)
L’établissement adhère au centre de ges8on des œuvres sociales (CGOS) pour tout son
personnel non médical.
Peuvent bénéficier des presta8ons CGOS :

- les agents 8tulaires et stagiaires ;
- les contractuels (à condi8on d’avoir une ancienneté de 6 mois).

Modalités :
- Récupérer un dossier vierge auprès de votre correspondant CGOS à la Direction
des ressources humaines.

Différentes presta8ons financières :
- presta8ons naissance, mariage ;
- presta8ons garde enfants de moins de 3 ans ;
- presta8ons vacances adultes, enfants ;
- bille9erie à tarif réduit, …

Votre correspondant CGOS vous reçoit sur rendez-vous du mercredi au vendredi, de 8h à 16h.



VOS CONDITIONS DE TRAVAIL
ASPECTS PRATIQUES

En cas d’accident d’exposi+on au sang (AES) ou autres liquides biologiques, une procédure sur la
conduite à tenir est affichée dans tous les services de soins.
Il est important que vous en preniez connaissance dès votre entrée en fonc+on.

Pour le personnel soignant, il est impéra4f de ne pas porter de
bijoux (alliance, bagues, bracelets, montres, ….), les ongles
doivent être courts, propres, non vernis ni faux-ongles, les
cheveux longs doivent être a5achés.
La tenue professionnelle doit être changée tous les jours.
Des moyens de protec4on sont mis à votre disposi4on, dans
chaque service, dans un souci de qualité et de sécurité (gants à
usage unique, masques, collecteurs à aiguille, …).

Vous arrivez sur un nouveau poste, au sein d’une nouvelle organisa4on. C’est le moment où vous devez concrètement prendre
conscience de vos condi4ons de travail. En effet, que vous soyez administra4f, technique ou soignant, chaque poste à ses spécificités,
ses risques et ses incidences sur votre santé. À ce 4tre, votre sensibilisa4on à l’hygiène, la sécurité, aux protocoles et aux condi4ons
de travail en général, doivent faire par4e intégrante de votre ac4vité.

L’hygiène L’applica4on des règles et protocoles d’hygiène représente un des moyens pour réaliser des soins de qualité.
C'est dans ce cadre qu'exerce l'équipe opéra4onnelle d'hygiène présente au sein de l’établissement, avec pour mission
principale, la lu5e contre les infec4ons associées aux soins.
Ce5e équipe est joignable au poste 1722 pour répondre à toutes vos probléma4ques d'hygiène.
Vous serez amené à la rencontrer ultérieurement lors de la dispensa4on d'une forma4on en hygiène hospitalière.

Quelques règles d’hygiène incontournables :

Les mains représentent le principal mode de
transmission des germes (bactéries, virus...).
Une fric4on hydroalcoolique doit être
réalisée en entrant et en qui5ant un service
de soins (des distributeurs de produit
hydroalcoolique sont disponibles à l’entrée
de chaque service).

La médecine du travail cherche à éviter toute
altéra4on de la santé des personnels du fait de
leur travail, notamment en surveillant leurs
condi4ons d'hygiène au travail, les risques de
contagion et leur état de santé.
La visite médicale et le contrôle de votre
situa4on vaccinale sont obligatoires et doivent
avoir lieu avant la prise de fonc4on. Vous serez
ensuite convoqué pour vos visites périodiques.
Le médecin du travail se prononce sur votre
ap4tude au poste de travail.

La médecine du travail est joignable au poste
1175 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

La
médecine
de santé

au
travail

La sécurité L’établissement dispose d’une équipe sécurité
des4née à la protec4on des personnes et des biens.

APPEL D’URGENCE 5555
- Sécurité Incendie :
Les consignes de sécurité et la conduite à tenir en cas d’incendie
sont affichées dans tous les services.
Des ac4ons de forma4on «incendie» théoriques et pra4ques sont
organisées régulièrement au sein de l’établissement. Votre
par4cipa4on est obligatoire.

- Protec4on contre la malveillance
Le vol dans l’établissement vise les pa4ents mais aussi les
personnels.
Afin d’éviter ce désagrément, vous informez les pa4ents de ces
risques en leur conseillant de déposer leurs objets de valeur selon
la procédure en vigueur (sous Intranet/Classeur ges4on
documentaire ou dans le service) mais vous devez vous aussi
respecter les mêmes règles.
Vos effets personnels doivent être mis en sécurité dans votre
ves4aire fermé et verrouillé. Evitez d’emporter des objets de
valeur sur votre lieu de travail. Pensez à fermer et à verrouiller les
fenêtres et les portes des locaux lorsqu’ils ne sont pas occupés,
de jour comme de nuit.

Signalez toute présence ou fait anormal à l’agent de
sécurité en le contactant au poste 1099.



Chaque agent peut consulter son dossier individuel en adressant une demande par courrier à la
Direc4on des ressources humaines.

Vous avez accès à un service de restaura4on avec un self sur les principaux sites : Layné, Nouvielle,
Sainte Anne, Lesbazeilles.
Les repas doivent être pris au self du personnel en tenue civile.
Votre carte magné4que nomina4ve est obligatoire pour accéder aux selfs. Le paiement des repas
s’effectue grâce à ce5e carte par prélèvement sur salaire.

Chaque site dispose de parkings réservés au personnel.
Veuillez respecter :

- les emplacements réservés, notamment ceux réservés aux handicapés,
- les règles de sta4onnement afin de ne pas gêner les secours en cas d’incident.

Le code de la route s’applique à l’intérieur de l’établissement. La vitesse est limitée à 30Km/h.

Vous avez reçu, si besoin, une fiche d’équipement pour la blanchisserie afin d’obtenir votre
dota4on en tenues personnalisées (nom, fonc4on, service), prêtées et entretenues par la
blanchisserie.
Le service de blanchisserie assure la dota4on et l’entre4en des tenues du personnel. Les tenues
doivent obligatoirement être portées pendant le service. Avant l’envoi à la blanchisserie, toutes
les poches des vêtements doivent être vidées pour éviter tout accident.
Lorsque vous cessez vos fonc4ons au Centre Hospitalier, vous devez rapporter vos tenues à la
blanchisserie.
Les chaussures, hors chaussures de sécurité, ne sont pas fournies par l’établissement et doivent
être exclusivement réservées à votre lieu de travail. Elles doivent être fermées sur le dessus et
an4dérapantes.

Lors de votre embauche, il vous sera remis une carte d’agent du Centre Hospitalier.
Ce5e carte est individuelle et comporte votre photo, votre fonc4on et votre code agent.
A ce jour, elle permet un accès au self, un accès à certains sites, la ges4on du temps de travail en
psychiatrie.
En cas de perte, s’adresser au secrétariat de la Direc4on des achats et de la logis4que hôtelière
(poste 2110).

Vous pouvez contacter et rencontrer les organisa4ons syndicales :
- C.F.D.T. (Layné poste 1185)
- C.G.T. (Layné poste 1182, Sainte Anne poste 2087)
- F.O. (Layné poste 1183, Sainte Anne poste 2086)
- SUD CRC (Layné poste 1186, Sainte Anne poste 2056)
- U.N.S.A. (Layné)

Panneaux d’affichage
Présents sur chaque site et dans chaque service pour communiquer des informa4ons diverses.
Le journal interne d’informa+on OSMOSE :
Joint tous les mois au bulle4n de salaire, à tout le personnel, il relate la vie du Centre Hospitalier :
ses projets, ses ac4vités…
Portail intranet :
Accessible sur tous les postes informa4ques : notes d’informa4on, annuaire, documents des
services, protocoles, guide sur le temps de travail, ….
Présence d’une messagerie électronique.

Les organisa4ons syndicales sont présentes
dans l’établissement. Par l’intermédiaire de
délégués, élus, elles assurent la
représenta4on des personnels dans les
instances :
Conseil de surveillance,
Comité Technique d’Etablissement (CTE),
Commissions administra4ves paritaires (CAP),
Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHSCT).

ASPECTS PRATIQUES

Le personnel est informé régulièrement par :

La carte magné+que nomina+ve
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Le restaurant du personnel
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L’accès au dossier administra+f

Les organisa+ons syndicales

La tenue de travail

Les parkings et voies de circula+on
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