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CAPN des Directeurs des soins :  
Le SMPS appelle les pouvoirs publics à agir devant la dégradation accélérée des conditions 
d'exercice 
5 juin 2018 

 

 

La CAPN des Directeurs des Soins du 5 juin s’est déroulée une fois encore dans un environnement 

hospitalier instable et tendu. Les conditions de travail de tous les acteurs du système hospitalier, et plus 

particulièrement celles des manageurs, s’enkystent dans l’inconfort des tensions. 

 

Elles s’amplifient aussi entre les corps professionnels et il devient de plus en plus compliqué de préserver 

un climat social serein indispensable à la poursuite du pilotage des réformes. 

 

Le déploiement et la consolidation systémique des GHT instaurent de nouveaux modes de relations entre 

des professionnels dont l’esprit de collaboration et de coopération directes devient de plus en plus fragile, 

avec une tendance à la crispation. Là, où il existait, au sein d’un même corps, tel que celui des directeurs 

des soins, une sérénité relationnelle confortée par des liens de types fonctionnels, on constate des tensions 

et des déséquilibres du fait de la migration de ces liens vers des logiques hiérarchiques au sein d’un même 

corps. 

 

La volonté de réduire considérablement le nombre de managers administratifs et soignants semble devenir 

un objectif de moins en moins masqué. Les conséquences d’une telle mesure demeurent très incertaines. Il 

faut, rapidement, que les pouvoirs publics fassent preuve de qualité d’écoute et apportent des réponses 

adaptées qui devront être le socle indispensable à la réussite des réformes que les Directeurs des soins 

mettent en œuvre jour après jour. 

 

Les calendriers de plus en plus contraignants participent sans conteste à la dégradation des 

environnements d’exercice. Les directeurs des soins continuent à œuvrer à la poursuite de leurs missions et 

de leurs engagements. Ils sont animé par leurs sens aigu de service public, de service à tous les publics et ce 

malgré le marasme et les désillusions qui risquent de renforcer des phénomènes de démotivation, de 

démobilisation et finalement de désertion du corps. 

 

Dans ce contexte, un certain nombre de nos collègues vivent des situations de plus en plus tendues, voire 

conflictuelles. Ce nombre tendra à augmenter si le soutien sans faille, la reconnaissance et la considération 

attendues de longues dates par les Directeurs des soins ne sont pas rapidement au rendez-vous. 

 

Le SMPS a souhaité alerter les pouvoirs publics sur la situation de notre corps qui se dégrade 

inexorablement. Il faut revenir à des conditions de travail sereines, moins incertaines quant à nos avenirs, 

plus respectueuses des professionnels. Et cela vaut aussi pour les pouvoirs publics. 

 

Le SMPS sera toujours vigilant aux conditions de travail des directeurs des soins tout en étant engagé 

activement, mais sans complaisance, dans l’évolution du système de santé dans son ensemble. Il rappelle 

l’urgence pour les pouvoirs publics d’adresser des messages audibles de reconnaissance du corps des 

Directeurs des soins. Cela implique l’ouverture d’espaces de négociations statutaires et indemnitaires pour 

l’ensemble des directeurs des soins. Le SMPS espère des effets concrets et à la hauteur des impératifs liés 

aux fonctions, aux postes occupés et aux conditions de travail des Directeurs des soins. 


