
 

PROFESSION DE FOI 

Election Bureau régional 2021 

Ensemble, 

Construisons l’avenir des manageurs publics de santé 

en Région Bourgogne Franche-Comté 

 

Nos établissements, qu’ils soient sanitaires ou médico-sociaux, n’ont jamais autant été en première ligne, à 

l’honneur pour les missions qu’ils remplissent au service de la population, mais aussi tiraillés par des 

injonctions parfois contradictoires. 

Leurs managers, cadres de santé, ingénieurs, directeurs des soins, cadres administratifs, directeurs sont 

tout à la fois déterminés dans leur mission de service public mais aussi exposés et soumis à rude épreuve. 

Dans ce contexte exigeant, la reconnaissance de nos métiers et de nos compétences marque le pas, et le 

soutien auquel nous pouvons aspirer légitimement n’est pas toujours au rendez-vous. Aussi dans le sillage 

de l’élan impulsé par notre nouveau Bureau national et son Président, Jérôme GOEMINNE, nous vous 

proposons de défendre vos intérêts et de participer pleinement à une évolution positive du système 

sanitaire et médico-social. 

Notre ADN est celui du SMPS, il est volontariste et constructif. Nos leitmotivs seront : 

 Améliorer nos conditions de management, quelle que soit notre catégorie, mais aussi entre 

catégories, en valorisant les responsabilités exercées, en rappelant inlassablement ce que les GHT 

ont changé dans notre exercice quotidien sans contrepartie et en faisant reconnaitre la complexité 

croissante de nos métiers, 

 Offrir un réseau professionnel d’entraide par exemple en apportant un soutien personnalisé et 

adapté dans les situations complexes, ou en servant d’appui pour les différentes étapes de la 

carrière, 

 Prendre notre part dans les évolutions du système régional, par exemple en portant la voix du 

SMPS lors des séances de dialogue social avec l’ARS, ou en demandant une simplification des 

reporting, 

 Alimenter le SMPS national avec des remontées de terrain efficaces et pertinentes pour appuyer 

nos revendications catégorielles, 

 Cultiver les relations syndicales et les échanges constructifs pour incarner et faire connaître la 

communauté professionnelle, responsable et humaine que nous formons. 

La liste que nous vous proposons de soutenir est renouvelée, féminisée, engagée et regroupe des 

professionnels expérimentés sur toute notre Région Bourgogne Franche-Comté. 
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