
ACTUALITÉS RH

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES DE PRÉSANSE

Nouvelle lettre d’orientation 

La réforme du système actuel de 
Santé au travail annoncée par 
les pouvoirs publics constitue 
un enjeu majeur pour les SSTI. 

Dans ce contex te ,  toutes les 
commissions de travail de Présanse 
accompagnent les SSTI et contribuent 
notamment à la mise en œuvre 
d’une offre de services pour toutes 
les entreprises, définie dans une 
proposition de cahier des charges 
partagée.

Les SSTI doivent notamment être 
accompagnés dans le domaine 
des ressources humaines af in 
de faire évoluer leurs pratiques 
professionnelles et leurs organisations. 
L’utilisation de leviers tels que la GPEC, 
la formation professionnelle ou encore 
les méthodologies de conduite du 
changement sont incontournables.

Les missions générales de la 
Commission RH sont les suivantes :

 u   Faciliter les réf lexions et les 
échanges RH entre les SSTI.

 u   Mettre à disposition des personnes 
occupant les fonctions RH des 
informations, des guides et des 
outils facilitant la mise en œuvre 
d’une politique des ressources 
humaines dans le contexte évolutif 
des SSTI.

Le Conseil d’administration demande, 
dans ce contexte, à la Commission RH 
d’accompagner la transformation des 
SSTI dans le domaine des Ressources 
Humaines sur les 3 axes suivants : 

1. Anticipation des impacts RH de 
la mise en œuvre d'un cahier des 
charges partagé de l’offre des SSTI :  
élaboration de bonnes pratiques, 
notamment s’agissant de la conduite 
du changement et de l’évaluation 
des compétences dans une logique 
de certif ication des SSTI et de  
« satisfaction client ».

2.  Contribution  à une réf lexion 
stratégique de GPEC et à la 
définition de la politique emploi 
formation de la branche, en lien 
avec les travaux de la délégation 
patronale.

3. Participation à la déf inition / 
élaboration d’outils et de bonnes 
pratiques en matière sociale/RH, 
dans le cadre des fusions de SSTI. 

Nouvelle composition  
de la Commission RH

 u  M. BOUCHY – GIST44 – SAINT-
NAZAIRE – Président de la 
Commission RH

 u  Mme BOITELLE – AMIEM – 
CAUDAN

 u  Mme BRION-ORELLANA –  RST 
– REIMS

 u  M. BRUAND – STSC – CHOLET-
SAUMUR

 u  Mme CHBANI – ACMS – PARIS

 u  Mme FERRIER – EFFICIENCE 
SANTÉ AU TRAVAIL – PARIS

 u  Mme FLAHAUT – ASMT65 – 
TARBES

 u  Mme GRONDIN – SANTRAPLUS 
– LE HAVRE

 u  Mme LEBRET – AISMT 13 – 
MARSEILLE

 u  Mme WIRTH – CMIE – PARIS

 u  Mme BAC – AIST19 – BRIVE

 u  Mme MINVIELLE – SISTEL – 
CHARTRES

 u  Mme RIVET – SISTM 50 – SAINT-
LÔ

 u  Mme SAINT – AST GRAND 
LYON – LYON

 u  M. TAVARES – ACST – 
STRASBOURG

 u  Mme VER EECKE – PÔLE 
SANTE TRAVAIL – LILLE
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