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1ER COLLOQUE SUR LE DIALOGUE SOCIAL A PARIS 
LE 27 NOVEMBRE 

 
Rennes, le 15 novembre 2013 – L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) organise avec 
l’Association « Réalités du Dialogue Social » (RDS) et le concours des partenaires sociaux de la 
fonction publique hospitalière un colloque sur le dialogue social. 
 
L’Ecole des Hautes études en santé publique, organise le 27 novembre à Paris (1) un colloque sur le 
dialogue social, en association avec l’Association « Réalités du dialogue social », avec le concours des 
organisations et instances suivantes : 

- AMUF CGT 

- Avenir Hospitalier 

- CFDT Santé Sociaux 

- CFE CGC Santé Social 

- Fédération CGT Santé et Action sociale 

- Fédération CFTC Santé-Sociaux 

- Fédération FO des personnels des services publics et des Services de Santé 

- Fédération Hospitalière de France 

- INPH 

- SYNCASS-CFDT 

- SNCH-FO 

- SMPS 

- SNAM-HP 

- UNSA Santé et Sociaux  

Sa tenue s’inscrit dans une démarche affirmée au plan institutionnel par l’EHESP de développer des 
formations et des activités de recherche sur la place du dialogue social dans le management, au service 
des établissements œuvrant dans le domaine sanitaire et social, et des professionnels qui y exercent. 
L'association RDS – à laquelle adhèrent toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés 
représentatives – a pour vocation de promouvoir un dialogue social loyal et efficient. 
Le partenariat EHESP-RDS permet aux deux organismes de mutualiser leurs savoir-faire et compétences 
pour exposer les enjeux du management dans les établissements de santé et les contributions possibles 
du dialogue social. Ces contributions sont abordées avec le triple souci de la qualité des soins, de la 
qualité de vie au travail des personnels et de l'efficience économique. 
L’Ecole suit aussi en ce domaine, comme les autres écoles du service public, les résultats des 
négociations abouties récemment au sein de la fonction publique et les orientations arrêtées par le 
ministère des affaires sociales et de la santé en termes d’organisation du dialogue social. 
Ainsi pour l’année 2014, le catalogue de formation continue de l’EHESP propose des formations sur le 
dialogue social, formations qui sont déjà assurées en formation initiale et qui seront renforcées. 



Le colloque du 27 novembre constitue sur ce plan, une opportunité unique de rencontres et d’échanges. 
Il sera nourri par l’exposé d’expériences impliquant des équipes de direction d’établissements, dont les 
responsables médicaux, des représentants des organisations syndicales de praticiens et de personnels 
hospitaliers.  
Les résultats des travaux de ce colloque seront intégrés et utilisés dans la démarche de recherche, 
d’expertise et de formation de l’EHESP, au sein de son Institut du Management et de sa nouvelle équipe 
de recherche sur le management des organisations de santé. 
(1) Programme et Inscriptions : formation-continue.ehesp.fr 
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L’EHESP  
 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public de l’État à 
caractère scientifique, culturel et professionnel. L’EHESP est membre fondateur de l’université 
Sorbonne Paris Cité, membre associé de l’université européenne de Bretagne (UEB) et membre de 
la conférence des grandes écoles.  
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP propose 14 
filières de formation de cadres des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale), 12 
spécialités de diplôme national de master, 5 diplômes de mastères spécialisés, un titre d’ingénieur, 
6 parcours de doctorat et une offre très riche de formation tout au long de la vie. La recherche se 
déroule au sein de 4 unités labellisées, 2 équipes émergentes et 4 structures partenariales. 
L’EHESP est structurée selon 5 départements : biostatistiques et épidémiologie / santé, 
environnement et travail / Institut du management / sciences humaines, sociales et des 
comportements de santé / sciences infirmières et paramédicales.  

L’EHESP, forte de 410 agents dont 90 enseignants et chercheurs, accueille 1300 étudiants 
de plus d’une trentaine de nationalités différentes. L’Ecole fait appel à 1 400 conférenciers. 
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