
ACTUALITÉS RH

COMMISSION RH ET PLANNING DU SECOND SEMESTRE

Prochains évènements RH 2021
Le second semestre 2021 sera marqué par deux évènements RH qui seront proposés aux Directions de SSTI ainsi 
qu’à leurs professionnels RH.

Atelier Fusions – Visio 7 octobre 2021
Dans le contexte de transformation des 
SSTI, il est demandé aux SSTI d’engager 
des réflexions sur l’aménagement du 
territoire incluant des propositions de 
fusions. Si certains SSTI ont choisi de 
renforcer leurs partenariats, d’autres 
initient des rapprochements entre 
structures via des opérations de fusion- 
absorption. Cette opération nécessite 
notamment de procéder à une 
harmonisation des statuts juridiques/RH 
entre les personnels.

La Commission RH propose un atelier 
qui se déroulera en visio-conférence 
le 7 octobre prochain, afin d’échanger, 
à l’aide de références juridiques et de 
retours de pratiques, sur les questions 
RH qui se posent dans le cadre d’un 
rapprochement de Services.

Cet atelier s’adresse aux SSTI envisageant 
un rapprochement ou en cours de fusion.

Afin de permettre les échanges, le 
nombre de participants sera limité à 30. 
Une inscription par le biais d’un Doodle 
sera proposée à tous les SSTI au mois de 
septembre.

Rencontres RH – 16 novembre 2021
Un second évènement sera proposé 
(uniquement en présentiel) aux SSTI, le 
mardi 16 novembre 2021. Cette rencontre 
se déroulera au Grand Hôtel (Paris 9e).

Les bulletins d’inscription seront 
disponibles fin septembre. 

Pré-programme (non définitif)

Matinée 

Actualités juridiques des SSTI - 
Négociations collectives de branche 
(Échanges avec la Délégation 
patronale) - Retours sur les ateliers 
RH 2021 (Activités des infirmiers, 
télétravail et recrutement des 
médecins du travail) - Rapport de 
branche 2021 – Données RH 

Après-midi 

Tables RH – Ateliers thématiques 

Composition  
de la Commission RH  

de Présanse

 u Sandra BAC – AIST 19 – 
BRIVE 

 u Nathalie BOITELLE – 
AMIEM – LORIENT

 u Jean-Charles BOUCHY 
– GIST44 – SAINT-
NAZAIRE (Président de la 
Commission)

 u Michel BRUAND – STCS – 
CHOLET

 u Marie-Pierre FERRIER – 
EFFICIENCE – PARIS

 u Karine FLAHAUT – ASMT 65 
– TARBES 

 u Sandra LEBRET – AISMT 13 
– MARSEILLE

 u Pascal JOUVIN – 
Prévention Active – 
CLERMONT FERRAND 

 u Véronique MINVIELLE – 
SISTEL – CHARTRES 

 u Florence OUVRARD – 
ACMS – PARIS

 u Stéphanie RIVET – SISTM50 
– ST LÔ

 u Manuel TAVARES – ACST – 
STRASBOURG

 u Sabine VER EECKE – POLE 
SANTE TRAVAIL – LILLE 

 u Karine WIRTH – CMIE – 
PARIS

t

MOUVEMENTS

(19)  Monsieur Didier CASTETS a succédé à Monsieur Daniel GASTON- 
CARRERE à la présidence de l’AIST 19 depuis le 14 juin 2021.

(78) M. Zacharie HARDY succède à Mme Marie-Laure THUAL à la présidence 
d'OSTRA.

(95) M. Laurent SAINT-DENIS remplace M. Jean-Albert AMOROS à la présidence 
de l'AMETIF.
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