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J'ai le plaisir de vous présenter le bilan social 2009 de la Haute

Autorité de Santé.

Préparé par le Service des Ressources Humaines à partir des 

données gérées par les collaborateurs de ce service, le bilan 

social réunit de nombreux indicateurs et informations de 

synthèse. 

A travers ces données chiffrées, il traduit l'évolution de la 

situation de l'emploi, de la formation, de l'action sociale et des

conditions de travail à la HAS.

Au delà de l'obligation légale, le bilan social entend vous faire

partager les éléments marquants relatifs aux ressources 

humaines, aux hommes et aux femmes qui œuvrent chaque jour

à l’accomplissement des missions de l’institution. A ce titre, il

constitue un document utile à l'ensemble des collaborateurs.

Je vous en souhaite bonne lecture.

Eric Delas
Directeur de l’Administration 
Générale et des Ressources 
Internes

avant-propos
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Pour mener à bien ses missions, la Haute Autorité de
Santé s’appuie sur des personnels se caractérisant par
une grande diversité de positions statutaires :

� des personnels permanents et non permanents, 
recrutés sur des supports contractuels de droit public
ou privé, ou bien relevant du statut de fonctionnaire,
qui exercent leurs missions dans les services métiers et 
supports ;

� un réseau de près de 3000 experts, professionnels
de santé pour la plupart, qui interviennent 
ponctuellement, dans les commissions, les groupes de

travail ou de relecture. Ces collaborateurs, apportent
leur expertise dans des domaines très variés, allant de
la qualité en santé à l’évaluation médico-économique.
Cette catégorie de collaborateurs occasionnels com-
prend également les experts-visiteurs qui participent à
l’activité de certification.

Cette pluralité, qui constitue une richesse pour
l’institution, implique néanmoins une gestion complexe
basée sur des textes spécifiques et nécessite des 
logiques de gestion différentes.
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Typologie des effectifs à la HAS

L’effectif permanent regroupe l’ensemble des collabo-
rateurs exerçant des missions à caractère permanent
au sein de l’institution. Ces agents peuvent être 
recrutés sur plusieurs formes de contrats :

� contrat à durée indéterminée (CDI) de droit public
(principalement) ou privé ;

� conventions spécifiques à la fonction publique :
détachement ou mise à disposition, concernant
notamment des collaborateurs ayant le statut de
fonctionnaire. Ces conventions étant renouvelables et
conclues sur des postes permanents figurant au 
tableau des emplois, ces collaborateurs sont
comptabilisés dans les effectifs permanents.

L’effectif non permanent est constitué des personnels
exerçant des missions non pérennes, dans le cadre de
surcroîts temporaires d’activité ou de remplacements
de collaborateurs permanents placés en congé
maternité, maladie, formation ou mis à disposition
d’autres établissements.

Quelques collaborateurs sont recrutés sur des CDD
spécifiques à la fonction publique, d’une durée de trois
ans renouvelable une fois. La plupart de ces collabora-
teurs étant des fonctionnaires détachés de leur corps
d’origine et occupant des postes sur supports budgé-
taires permanents, ou des agents exerçant des fonc-
tions spécifiques de longue durée, ces personnels sont
comptabilisés dans les effectifs permanents dans ce
bilan social.

Enfin, des collaborateurs sont recrutés sur des
conventions spécifiques au statut de certains
professionnels de la santé : conventions d’intérêt
général (CIG) ou conventions temporaires siège (CTS),
dont la quotité de travail à la HAS est limitée.

Effectifs permanents et non 
permanents

Sauf mention contraire, l’effectif de référence retenu
pour ce bilan social est l’effectif physique
au 31.12.2009 hors :

� CTS/CIG qui de par leur statut, leur quotité de 
travail et les missions qu’ils occupent à la HAS sont 
assimilables à des experts  ;

� membres du Collège, qui ne sont pas juridiquement
des salariés de la HAS.

Les tableaux et graphiques indiquant la répartition des
effectifs par direction tiennent compte de la nouvelle
organisation déployée à la HAS en janvier 2008.
Celle-ci a consisté en la réorganisation des services au
sein de quatre directions opérationnelles :

� Direction de l’Évaluation Médicale, Économique et de
Santé Publique (DEMESP) ;

� Direction de l’Amélioration de la Qualité et de la
Sécurité des Soins (DAQSS) ;

� Direction de la Communication et de l’Information
des Publics (DCIP) ;

� Direction de l’Administration Générale et des
Ressources Internes (DAGRI).

Dans les graphiques et tableaux ci-après, l’Agence
Comptable est désignée par l’abbréviation AC.

Effectif de référence

Un lexique des différents supports
contractuels utilisés à la HAS figure en
page 37.
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AC DAGRI DAQSS DCIP DEMESP DIRECTION PRESIDENCE

Type de contrats 2009 2008 2007

CDD
spécifiques à la fonction publique 20 19 17

CDD de remplacement 12 18 9

CDD de renfort temporaire 12 12 27

CDI de droit privé 5 5 4

CDI de droit public 343 350 332

Détachés 22 27 28

Mis à disposition (MAD) 7 9 11

CIG / CTS* 9 13 10

Total 430 453 438

permanents CDD CTS/CIG

AC 8 1 -

DAQSS 156 2 6

DCIP 40 1 -

DEMESP 94 9 3

Direction 18 3 -

DAGRI 75 8 -

Présidence 6 0 -

Total 397 24 9

421

430

Répartition des effectifs par type de contrat et par direction

Chiffres au 31.12.2009 exprimés en effectif physique. 
Les CTS/CIG ne figurent pas dans l’effectif de référence de ce bilan social.

Effectif physique au 31.12.2009
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Le tableau et le graphique ci-dessous 
indiquent le nombre de collaborateurs
permanents et non permanents
employés sur les différents supports
contractuels utilisés à la HAS.  Ils ne
comptabilisent pas les experts, ni les
membres du Collège, au nombre de 8,
qui juridiquement n’ont pas le statut de
salariés de l’institution.

Les CTS et CIG sont mentionnés ici à
titre indicatif et pour des raisons “histo-
riques”, ces personnels étant désormais
gérés comme des experts.

Effectif de
référence >

emplois non permanentsemplois

Après une évolution de +3,42% entre 2007 et 2008, on
note une baisse de 5% de l’effectif physique de la HAS
au 31 décembre.

Cette diminution s’explique tout d’abord par le transfert
au Médiateur de la République de la MIDISS (MIssion
pour le développement de la médiation, de l’Information
et du DIalogue pour la Sécurité des Soins) puis par le
nombre d’emplois vacants non remplacés au 31 décem-
bre. Il convient de noter la baisse sensible du nombre de
CDD de remplacement, résultat d’une politique volonta-
riste de stabilisation des effectifs.

Le tableau ci-dessus indique la répartition des effectifs par
direction en distinguant emplois permanents et non 
permanents selon le mode de comptabilisation indiqué en
page 5.



200720082009

Effectif 
physique

Effectif
autorisé (ETP)

Effectif 
physique

Effectif
autorisé (ETP)

Effectif 
physique

Effectif
autorisé (ETP)

AC 9 9 9 9 10 10

DAGRI 83 76,25 85 76,25 85 78,25

DAQSS 158 151,5 157 151,5 94 89,5

DCIP 41 39 46 39 50 41

DEMESP 103 103,5 99 103,5 83 83

DESS N/A N/A N/A N/A 58 56

Direction 21 24,75 34 24,75 39 38,85

Présidence 6 6 5 6 3 3,9

Total 421 410 435 410 422 400,5
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AC DAGRI DAQSS DCIP DEMESP DIRECTION PRESIDENCE

effectif physique effectif autorisé (ETP)

Effectifs autorisés (en ETP) et physiques par direction

Effectifs au 31.12 de chaque exercice considéré. Hors membres du Collège, CTS et CIG.
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Effectif moyen

La HAS compte 410 emplois en ETP (équivalent temps plein).
L’effectif moyen sur l’exercice 2009 s’établit à 396,55 ETP, soit
un taux d’occupation moyen de 97,37% contre 96% en 2008.

L’effectif physique moyen s’établit quant à lui à 421 collabora-
teurs.



Répartition des effectifs physiques par catégorie d’emploi
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Catégorie 4
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Personnel de 
Direction
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Répartition des effectifs physiques par direction

Les agents de la HAS sont répartis en 4 catégories d’emploi,
auxquelles s’ajoutent les personnels de direction (Pdir). 
Ces derniers, ainsi que les collaborateurs placés en catégorie 1
et 2 représentent les effectifs dits “cadres” et comptent, en
2009, pour 63% de l’effectif total, contre 64% en 2008 et 63%
en 2007. La proportion de cadres reste donc stable.
Néanmoins, il convient de noter que tous les personnels 
employés en catégories 1 et 2 n’exercent pas des fonctions
d’encadrement. La forte représentation des cadres s’explique

davantage par la nature des activités de la Haute Autorité de
Santé, qui exigent un niveau de qualification et d’expertise
élevé, que par la notion d’encadrement. Les deux catégories les
plus représentées sont la catégorie 1 (42%) et la catégorie 3
(35%) reflétant l’organisation de nombreuses fonctions à la HAS
autour d’un binôme chef de projet / assistant de gestion. 
Malgré des variations à la marge, la structure des emplois par
catégorie reste stable depuis 2007.

Catégorie 4
2%

Personnel 
de Direction

2%

Catégorie 1
41%

Catégorie 2
21%

Catégorie 3
34%

Catégorie 3
35%

Catégorie 2
19%

Catégorie 1
42%

Personnel 
de direction

2%

Catégorie 4
2%

20
08

20
07

8 | bilan social HAS 2009

Présidence
1%

Direction
8%

DAGRI
20%

DEMESP
23%

DCIP
10% DAQSS

36%

AC
2%

AC
2%

Présidence
1%

DRI
20%

Direction
9%

DESS
14%

DAC
22%

DEAPS
20%

DCI
12%

20
08

20
07

Direction
5%

Présidence
1%

DEMESP
24%

DCIP
10%

DAQSS
38%

AC
2%

DAGRI
20%

La répartition des effectifs par direction reste stable depuis 2008. 
L’effectif rattaché à la Direction compte pour 5% de l’effectif total en 2009, contre
8% en 2008. Cette évolution s’explique notamment par le transfert de la MIDISS
au Médiateur de la République. 

La répartition des effectifs par direction diffère en
2007, du fait de la mise en place d’une nouvelle 
organisation en 2008.



2007

Répartition des effectifs physiques par catégorie d’emploi et par direction
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Catégorie 2 1 27 25 18 1 6 0

Catégorie 1 1 10 76 7 74 11 0
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Répartition des effectifs par emploi repère

La HAS compte 27 emplois-
repères, répartis sur les 4
catégories d’emploi. Quatre
de ces emplois-repères ne
sont pas utilisés en 2009 et
ne comptent aucun poste
ouvert.

Les emplois-repères les plus
représentés sont ceux de
chef de projet et d’assistant
de gestion, témoignant de
l’organisation de nom-
breuses activités autour
d’un binôme chef de projet
/ assistant de gestion.

Quatorze collaborateurs (soit
3,33%) ne sont pas 
positionnés sur la grille des
emplois-repères. Il s’agit
principalement de collabora-
teurs exerçant des fonctions
de direction (directeurs, ad-
joints au directeur) ou de
conseillers techniques.

2009 2008

C
at

ég
o

ri
e

Emploi-repère Effectif % Effectif % Effectif %

1

Chef de service 18 4,28 % 19 4,37% 21 4,98%

Adjoint au chef de service 20 4,75% 26 5,98% 24 5,69%

Chef de projet 1 137 32,54 % 130 29,89% 128 30,33%

2

Responsable de pôle 10 2,38 % 8 1,84% 8 1,90%

Administrateur informatique 1 0,24 % 1 0,23% 1 0,24%

Archiviste 2 0,48 % 2 0,46% 2 0,47%

Assistante sociale 1 0,24 % 1 0,23% 1 0,24%

Chargé de communication 6 1,43 % 11 2,53% 7 1,66%

Chargé de mission 11 2,61 % 13 2,99% 13 3,08%

Chef de projet 2 33 7,84 % 38 8,74% 36 8,53%

Documentaliste 8 1,90 % 7 1,61% 8 1,90%

Juriste 3 0,71 % 6 1,38% 4 0,95%

Webmaster 1 0,24 % 1 0,23% 1 0,24%

3

Assistant de communication 6 1,43 % 5 1,15% 6 1,42%

Assistant de gestion 77 18,29 % 78 17,83% 77 18,25%

Assistant documentaliste 7 1,66 % 8 1,84% 7 1,66%

Chargé de service logistique 6 1,43 % 6 1,38% 5 1,18%

Secrétaire assistant 24 5,70 % 28 6,44% 25 5,92%

Secrétaire de direction 22 5,23 % 18 4,14% 19 4,50%

Technicien informatique 7 1,66 % 6 1,38% 7 1,66%

4

Agent administratif 1 0,24 % 1 0,69% 3 0,71%

Agent logistique 5 1,19 % 5 1,15% 6 1,42%

Secrétaire 1 0,24% 1 0,23% 1 0,24%

9bilan social HAS 2009 |



Répartition des effectifs par sexe
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La HAS se caractérise par un important
taux de féminisation de ses effectifs :
73,40% des collaborateurs sont des
femmes. On compte en effet 309 femmes
pour 112 hommes en 2009. Cette tendance
s’accentue sur les trois derniers exercices
avec une légère augmentation de la
proportion de femmes.

La DCIP, la DAQSS, et la DEMESP, ainsi que
les effectifs rattachés à la Présidence
affichent les proportions de femmes les
plus élevées, aux alentours de 80%, tandis
que l’on retrouve une relative parité à la
DAGRI et parmi les collaborateurs
rattachés au Directeur. 

Ce taux élevé de féminisation se retrouve
dans l’ensemble des catégories de
personnel. La catégorie 3 est la plus
féminisée avec 85,23% de collaboratrices,
suivie par la catégorie 2 qui en compte
74,36%. On enregistre cependant une lé-
gère diminution de la proportion de
femmes en catégorie 3.
Les femmes sont un peu moins nom-
breuses parmi les agents placés en
catégorie 1, mais restent toutefois majori-
taires avec une proportion de 66,48%.
Enfin, la catégorie 4 et les personnels de
direction présentent des proportions de
femmes moins importantes, s’établissant
respectivement à 42,86% et 25%.
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Répartition des effectifs par âge (pyramide des âges)

La population des collaborateurs de la HAS est relativement
jeune, avec une moyenne d’âge de 42,4 ans. On enregistre
cependant une hausse de 1,5 an de la moyenne d’âge par rap-
port à 2008, où celle-ci s’établissait à 40,9 ans.
La moyenne d’âge des hommes est légèrement plus élevée (44
ans) que celle des femmes (41,5 ans). La tranche d’âge la plus
représentée est celle des 30-39 ans (35,86%),
suivie par celle des 40-49 ans (31,11%). Les 50-59 ans
(19,23%), ainsi que les moins de 30 ans (9,50%) et les plus de

60 ans (4,27%) sont les moins représentés.
Par ailleurs, l’effectif des collaborateurs âgés de 25 ans et moins
s’élève à 8 agents, auxquels il faut ajouter les trois apprentis.

Cette faible proportion des 25 ans et moins (1,90%) s’explique
par la nature des missions de la HAS qui exigent un niveau élevé
de qualifications.
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Répartition des effectifs par ancienneté
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Répartition des effectifs par ancienneté et par catégorie
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L’ancienneté moyenne des collaborateurs de la HAS s’établit à
6,49 années en 2009, contre 5,67 années en 2008. Les colla-

borateurs entre 2 et 5 années d’ancienneté, ainsi que ceux entre
7 et 10 années d’ancienneté, sont les plus représentés. 
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Stagiaires, emplois saisonniers et intérimaires

2009 2008 2007

Stagiaires 26 18 13

Apprentis 3 2 1

Emplois saisonniers 13 12 19

Intérimaires 2 1 5

Promotions et bonifications indiciaires accordées

Mobilité interne

9 agents ont bénéficié d’une mobilité interne en 2009. En 2008, 15 agents avaient bénéficié d’une mobilité interne contre 14 en
2007.

Les promotions professionnelles (passage en hors-classe ou
échelons exceptionnels) et les bonifications indiciaires sont dé-
terminées chaque année à l’issue de la campagne
annuelle d’évaluation. 

En 2009, 39,24% des agents éligibles à la bonification
indiciaire en ont obtenu une, contre 38,99% en 2008 et 39,18%
en 2007.

2009 2008 2007

Passages en hors-classe ou
échelons exceptionnels

10 19 19

Bonifications indiciaires 104 108 96

On entend par stagiaires les personnes, étudiants ou en 
formation, effectuant une mission d’observation ou opération-
nelle dans le cadre d’une convention de stage tripartite signée
par la HAS, le stagiaire et son organisme de formation ou école.
Comme leur nom l’indique, les emploi-saisonniers sont recrutés
sur des contrats saisonniers à durée déterminée pour répondre
aux besoins identifiés à l’occasion des périodes de vacances.
Le recours à des intérimaires fait l’objet d’une convention avec

une société d’intérim afin de répondre à un besoin temporaire
ne pouvant être pourvu par un autre moyen. Enfin, après une
expérimentation lancée en 2007, la HAS a souhaité développer
sa politique d’apprentissage en 2008 et 2009. Les apprentis sont
recrutés dans le cadre de contrats d’apprentissage signés par
l’apprenti, l’organisme de formation et la HAS.
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2009 2008 2007

Changements de catégorie 5 4 2

Changements d’emploi-repère 3 1 8

Changements de catégorie ou d’emploi-repère

Les changements de catégorie ou d’emploi-repère correspon-
dent à des mobilités internes vers des postes vacants ou à une
évolution des fonctions d’un collaborateur. 



Motifs de départ 2009 2008 2007

CDI

MAD

CDD
spécifiques à

la fonction
publique

Détachés

Démissions 17 15 8

Fins de détachement ou de MAD à la HAS 1 4 10

Mise à disposition de personnels HAS 
vers d’autres établissements 5 3 3

Congés non rémunérés et congés mobilité 2 5 2

Mobilités interagences 4 3 1

Départs en retraite 1 1 2

Ruptures de la période d’essai par l’employeur 0 1 3

Ruptures de la période d’essai par l’agent 2 0 2

Licenciements* 2 2 0

Total départs CDI 34 34 31

CDD
Fins de CDD (y compris CDD saisonniers) 24 16 32

Démissions 1 3 6**

Total départs CDD 25 19 38

Total départs 59 53 69

Mouvements du personnel

Nombre de recrutements 2009 2008 2007

CDI, CDD spécifiques à la fonction
publique, MAD, Détachés

24 49 34

CDD
remplacement ou renfort temporaire

33 33 59

Total 57 82 93

On distingue les recrutements de personnels temporaires dans
le cadre de contrats à durée déterminée (remplacement ou 
renfort temporaire) des embauches sur postes permanents ou
de longue durée, quel que soit le statut de la personne 
recrutée : CDI de droit public et privé, CDD de longue durée
spécifique à la fonction publique, collaborateurs en provenance
d’organismes extérieurs et mis à disposition de la HAS ou 
fonctionnaires détachés de leur corps d’origine.

Depuis 2007, on note une baisse du nombre global de 
recrutements. Cette tendance correspond à la volonté de la HAS

de maîtriser ses effectifs en accord avec ses ETP autorisés (pla-
fond d’emplois). 

A noter qu’un recrutement ne correspond pas nécessairement
à une création de poste. La plupart des recrutements
concernent des postes devenus vacants suite au départ des
agents qui les occupaient ou des remplacements de personnels
permanents partis en congés maternité ou de formation.

* pour suppression de poste 
**dont une rupture de la période d’essai à l’initiative de l’agent.
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Absentéisme
Nombre et motifs des journées d’arrêt de travail

Taux d’absentéisme

En 2009, on enregistre une baisse du nombre d’agents ayant
été absent. Par contre, le nombre de jours d’absence connaît
une augmentation. Cette situation s’explique notamment par
une hausse des absences de longue durée pour maladie ou
dans le cas de grossesses difficiles (congé pathologique) : 6
agents comptent à eux seuls 1053 jours d’absences (soit 25,5%
du total des congés maladie) pour ces motifs.
Le nombre de congés maternité est à rapprocher du taux de fé-
minisation et de la pyramide des âges de la HAS. 

Néanmoins celui-ci est en nette diminution en 2009. 

A noter que ces chiffres ne comptabilisent pas les absences ex-
ceptionnelles.

On note également une baisse du nombre d’accidents du travail
et des absences liées à ce motif (voir détail dans la partie condi-
tions d’hygiène et de sécurité).

2009
évolution
2008/2009

2008
évolution
2007/2008

2007

Effectifs 421 -3,32% 435 3,08% 422

agents
absents

jours
d’absence

agents
absents

jours
d’absence

agents
absents

jours
d’absence

agents
absents

jours
d’absence

agents
absents

jours
d’absence

Congés maladie 178 3967 - 5,32% 12,76 % 188 3 518 13,25% 45,07% 166 2 425

Accidents du travail 2 110 - 66,67% - 46,08 % 6 204 - 45,45% -29,41% 11 289

Total absences pour  maladie
et accidents du travail

180 4077 - 7,22% 2 % 194 3 997 9,60% 47,27% 177 2 714

Congés maternité 24 1879 - 29,41% - 54,18% 34 4 101 70% 105,05% 20 2 000

Congés paternité 7 77 16,67% 5,48% 6 73 50,00% 65,91% 4 44

Total absences pour
maternité / paternité

31 1956 - 22,50 % - 53,14 % 40 4 174 66,67% 104,21% 24 2 044

Total absences tous 
motifs

211 6033 - 9,83% - 26,17 % 234 8 171 16,42% 71,73% 201 4 758

2009 2008 2007

Taux d’absentéisme 3,72% 3,18% 2,27%

Mode de calcul du taux d’absentéisme :

nombre de jours d’arrêt maladie

effectifs physiques x nombre de jours travaillés

Le taux d’absentéisme calculé ainsi indique le 
nombre de jours d’arrêt maladie pris par rapport au
nombre total de jours travaillés sur l’ensemble de la
HAS.

Seuls les arrêts maladie sont pris en compte pour le calcul du taux 
d’absentéisme. En 2009, le taux d’absentéisme passe de 3,18% à 3,72%
soit une évolution de +0,54 points. Cette hausse du taux d’absentéisme
est néanmoins moins importante qu’entre 2008 et 2007 où elle s’élevait
à +0,91 points.
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Agents mis à disposition d’établissements extérieurs, en congé non rémunéré ou en
congé de mobilité

Au 31.12.2009, on compte à la HAS :

� 11 collaborateurs mis à disposition d’établissements
extérieurs;

� 3 agents en congé non rémunéré ;

� 3 agents en congé mobilité ;

� 1 personne en congé parental.



2009 2008 2007

Experts-visiteurs en activité (“vivier”) 769 780 743

Experts-visiteurs sollicités au moins une
fois

708 718 630

Nouveaux experts-visiteurs
(recrutements)

48 110 67

Formations d’experts-visiteurs organisées
(en nombre d’actions de formation)

41 24 37

Experts-visiteurs

Le nombre d’experts-visiteurs est en légère diminution en 2009
(-1,41%). 48 experts-visiteurs ont été recrutés en 2009. 2383
experts-visiteurs ont été sollicités en 2009, soit en moyenne un
peu plus de 3 visites par expert. On enregistre 55 cessations

d’activité dans la population d’experts-visiteurs, dont 31 à l’ini-
tiative de l’expert (contre 49 en 2008 et 44 en 2007) et 24 à
l’initiative de la HAS (contre 20 en 2008 et 33 en 2007).

Experts
Typologie des experts par statut

2009 2008 2007

CMRE 34 36 34

Chargés de projet 38 40 66

Collaborateurs occasionnels 4 103 19

Correspondants 127 132 132

Évaluateurs 8 39 201

Experts-visiteurs 769 780 743

Membres de commissions 160 163 124

Membres de groupes de travail* 522 626 812

Rapporteurs 87 151 303

Total 1749 2070 2434

* En nombre de dossiers. Un lexique explicatif des différentes catégories d’experts figure à la fin de ce bilan social, en page 38.
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La progression du nombre des membres des commissions
entre 2007 et 2008 s’explique par la création du comité de va-
lidation des recommandations des bonnes pratiques 

professionnelles et par des commissions qui ont accueilli
davantage de membres.
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Montant des rémunérations

Montant annuel (€) Moyenne (€)

Salaires les plus élevés 3 880 264 92 387

Salaires les moins élevés 973 817 23 186

Hiérarchie des rémunérations

Classe Échelons
1 2 3 4

179 78 149 7

Classe normale
premier 32 121,81 26 482,52 18 908,19 16 420,27

dernier 65 017,63 49 647,82 33 725,13 26 261,37

Hors classe
premier 48 542,07 39 032,69 27 145,97 21 783,12

dernier 88 127,64 56 724,56 38 203,39 29 081,01

Échelons
exceptionnels

premier 68 390,14 59 599,49 - -

dernier 74 692,87 61 755,69 - -

Le tableau ci-dessus compare les salaires des 10%
des agents ayant la rémunération la plus élevée avec
les salaires des 10% des agents ayant la
rémunération la moins élevée. Le ratio entre les
rémunérations les plus hautes et les plus basses
s’établit à 3,98.

Pour l’année 2009 la masse salariale annuelle totale
s’élève à 19 840 777 €.

Rémunérations annuelles brutes exprimées en euros.

Hors rémunérations des membres du Collège, CTS/CIG et MAD.
Chiffres calculés en ETP.

Catégorie et effectif physique dans la catégorie

Rémunération moyenne mensuelle et médiane

En 2009, la rémunération mensuelle moyenne s’élève 
à 3 697 € (brut). 

Le salaire médian quant à lui s’élève à 3 184 € (brut).
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La rémunération des agents de la HAS est basée sur
des grilles indiciaires fixées par le décret de 2003, et
exprimées en points de la Fonction Publique, dont la
valeur est fixée par l’État. Le positionnement d’un
agent sur ces grilles est fonction de la catégorie
d’emploi du poste qu’il occupe, ainsi que de son
niveau de qualification et d’expérience.

Les collaborateurs détachés d’autres institutions, en
contrat de droit privé ou contrat à durée déterminée
spécifique à la Fonction Publique et les personnels
de direction peuvent ne pas être placés sur ces grilles
ou faire l’objet de grilles différentes en fonction de
leur statut d’origine.
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Accidents du travail et de trajet

Le TFRAC (Taux de Fréquence des Accidents du Travail)
indique le nombre d’accidents du travail pour 1 million d’heures 
travaillées. En 2009, il s’établit à 2,56 accidents du travail pour un 
million d’heures travaillées. 

Le TGRAC (Taux de Gravité des Accidents du Travail) 
s’exprime en nombre de jours d’arrêts consécutifs à un accident de 
travail pour 1 000 heures travaillées. En 2009, il s’établit à : 0,14.

En 2009, la diminution des accidents du travail se
poursuit, aussi bien en nombre d’incidents
(-66,67% pour la période 2008/2009, -81% sur les
trois derniers exercices) qu’en nombre de jours
d’absence liés à ce motif (-46 % pour la période
2008/2009, -82% sur les trois derniers exercices).
En 2007, ces chiffres avaient connu une hausse à

la suite de trois accidents, qui avaient à eux seuls
totalisé 196 jours d’absence sur les 289 (soit 67%)
enregistrés pour ce motif.
Compte tenu de la nature des postes à la HAS
les accidents du travail concernent surtout les 
fonctions logistiques ou des accidents de trajets,
des chutes ou des foulures.

TFRAC, mode de calcul :

nombre d'accidents du travail x 106

ETP x nombre de jours ouvrés x

heures travaillées par jour

TGRAC, mode de calcul :

nombre de jours d’arrêt x 1000

ETP x nombre de jours ouvrés x

heures travaillées par jour

2009 2008 2007

Accidents sur le lieu de travail 1 3 7

Accidents de trajet 1 3 4

Total accidents de travail 2 6 11

Nombre de jours d'arrêt pour
accidents sur le lieu de travail

10 97 245

Nombre de jours d'arrêt pour
accidents de trajet

100 107 44

Total nombre de jours d'arrêts
pour accidents de travail

110 204 289

TFRAC et TGRAC

2009 2008 2007

TFRAC 2,56 7,47 13,98

TGRAC 0,14 0,25 0,37
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La baisse du nombre d’accidents du travail et du nombre de jours
d’absence liés à ce motif se traduit naturellement par une baisse du
TFRAC et du TGRAC.



2008 20072009

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT)
Composition et activité

Le CHSCT regroupe des représentants de la direction et des
représentants du personnel. Les représentants du personnel
sont désignés par le Comité d’Entreprise et les Délégués du 
Personnel, en collège unique, après appel à candidatures, à
raison de 4 membres dont 2 suppléants. Participent également
au CHSCT deux représentants des syndicats (un par formation 

syndicale), ainsi que le médecin du travail et l’assistante
sociale qui interviennent à titre consultatif. Deux collaborateurs
du SLMP (Service Logistique et Marchés Publics) y participent
également en qualité d’experts techniques. En 2009, le CHSCT
s’est réuni 7 fois dont 3 réunions à titre extraordinaire.

Dépenses en matière de sécurité
Formation en matière de sécurité et de conditions de travail

Nombre
d’agents

Coût (€)
Nombre
d’agents

Coût (€)
Nombre
d’agents

Coût (€)

Prévenir la souffrance
au travail

- - 4 8 351 - -

CSST 16 3 228 - - 16 3 112

CSST (révision) 24 2 228 17 2 334 15 3 228

Sécurité incendie 19 3 228 - - 15 2 334

Sécurité incendie
(révision)

24 1614

Total 43 10 298 21 10 685 46 8 674

Autres dépenses de sécurité

En 2009, le montant des dépenses de sécurité (hors frais de
formation) s’élève à 39 328€, contre 16 934€ en 2008 et 23
672€ en 2007. Pour 2009, ce poste correspond à des travaux ou
contrôles réglementaires relatifs à des dispositifs de sécurité,
ainsi qu’à l’achat de vêtements de sécurité pour les agents du
SLMP et du SSI, ainsi que pour les équipiers de première inter-
vention (“pompiers d’étage”). Ces dépenses sont en 
augmentation par rapport aux exercices précédents (+132,24%
comparé à 2008 et +66,13% comparé à 2009). Cette évolution 

s’explique par  l’acquisition d’un défibrilateur (2 403€) et par les
achats de matériels de protection (gants, masques, gel hydro-
alcoolique...) liés au risque de pandémie de grippe A/H1N1,
pour un montant de 14 866€.
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En 2009, 10 298€ ont été consacrés à la formation ou à la re-
mise à niveau des équipiers de première intervention (chargés
de l’évacuation des locaux en cas d’incendie) et des secouristes
du travail (gestes de premiers secours/CSST), conformément
aux obligations réglementaires. Le nombre d’agents formés (43)
n’équivaut pas à la somme des agents formés aux gestes de
premiers secours et à la sécurité incendie car dans la majorité
des cas, les équipiers de première intervention ont suivi une
formation dans ces deux domaines. Pour rappel, le Certificat de

Sauveteur-Secouriste du Travail atteste de compétences en pre-
miers secours adaptées au milieu professionnel et aux risques
spécifiques liés à un environnement de travail.

La formation “Prévenir la souffrance au travail” organisée en
2008 n’a pas été renouvelée cette année, car il s’agissait d’une
opération ponctuelle à l’attention des partenaires sociaux en
vue de la participation à un  groupe de réflexion sur la santé au
travail. 
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Temps partiel : qualifie une
quotité de travail réduite à 
l’initiative de l’agent.

Temps incomplet : qualifie
une quotité de travail 
réduite résultant des clauses de
son contrat de travail.
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Durée et aménagement du temps
de travail
Horaire hebdomadaire 

Temps de travail

Chiffres exprimés en nombre d’agents.

Temps de 
travail

(quotité)

Temps 
incomplet

Temps
partiel

Temps
complet

Total

≥20% 2 - - 2

25 % 1 - - 1

40% 1 1 - 2

50 % 9 3 - 12

60 % 2 1 - 3

70 % 3 - - 3

80 % 3 62 - 65

90 % 4 10 - 14

100% - - 319 319

Total 25 77 319 421
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Le temps de travail hebdomadaire à la HAS est de
38 heures et 30 minutes soit 7 heures et 42 
minutes par jour (7,7 heures par jour). En matière
d’Aménagement et de Réduction du Temps de 
Travail (ARTT) trois options sont proposées aux
agents :

� 38 heures et 30 minutes par semaine, réparties
sur 5 jours avec 30 demi-journées par an de congés 
à prendre à dates fixes au titre de l’ARTT ;

� 38 heures et 30 minutes par semaine, réparties
sur 5 jours, et 15 jours mobiles de congés par an au
titre de l’ARTT ;

� 36 heures et 15 minutes par semaine, réparties
sur 5 jours de 7 heures et 15 minutes avec 
2 journées mobiles d’ARTT par an.

Ces chiffres sont valables pour un temps plein.
Pour les collaborateurs à temps partiel ou incomplet,
ils sont calculés au prorata de la quotité de travail.

En 2009, trois agents ont opté pour la troisième
option, le reste des effectifs préférant l’option 2.
Cette proportion est stable comparée aux exercices
précédents.

Enfin, 2 agents disposent d’un aménagement horaire
spécifique du fait des contraintes liées à leur poste
de travail, tout en restant dans le cadre du protocole
d’ARTT de la HAS.



Organisation du travail
Modalités particulières de travail

Temps incomplet
5,94%

Temps partiel
18,29%

Temps complet
75,77%

Temps complet
78,34%

Temps partiel
15,44%

Temps 
incomplet

6,22%

Temps plein
78%

Temps partiel
16%

Temps 
incomplet

6%

20
08

20
07

En 2009, 102 collaborateurs, soit un peu plus de 24% des ef-
fectifs permanents exercent leur activité à temps partiel ou in-
complet, contre 21% en 2008 et 22% en 2007. Près de la moitié
des temps partiels est accordée de droit, pour raison familiale.
Parmi les collaborateurs à temps partiel, on note deux agents en
mi-temps thérapeuthique. 

Les agents à temps incomplets sont, quant à eux, pour la plu-
part des professionnels de santé cumulant un emploi à la HAS
et dans un établissement de santé.
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Certains agents de la HAS peuvent demander à exercer leur
activité en télétravail, à condition de remplir les conditions
d’ancienneté et sous réserve des contraintes de service et de
compatibilité avec leurs fonctions. Les agents ayant opté pour
ce dispositif sont présents une à deux journées par semaine
dans les locaux de la HAS où ils disposent de stations de travail
dédiées. Le reste du temps ils travaillent à partir de leur
domicile.

Cette modalité de travail a été ouverte dans le cadre d’une
expérimentation menée entre 2001 et 2004 sur deux services
pilotes appartenant alors à l’ANAES. Elle concernait alors 8 per-
sonnes, puis a été étendue à l’ensemble des services en 2005. 

Au 31 décembre 2009, la HAS compte donc 30
télétravailleurs répartis sur 10 services. Un collaborateur a re-
joint le dispositif cette année, tandis que 4 en sont sortis lors
d’un changement de service ou du fait d’un départ de la HAS.
En dehors de ces cas, aucun agent n’a jamais quitté le disposi-
tif à son initiative depuis le lancement de celui-ci.

A noter que les textes régissant le télétravail au sein de l’insti-
tution prévoient que le nombre de télétravailleurs ne peut dé-
passer 10% des effectifs. 

Enfin, la HAS compte un relecteur à domicile qui exerce ses
fonctions dans le cadre d’un contrat de travail spécifique au sec-
teur de l’édition et qui, de ce fait, n’entre pas dans le périmètre
du dispositif du télétravail.



Médecine du travail

Examens cliniques 2009 2008 2007

Total des examens médicaux périodiques 172 142 113

dont salariés avec surveillance particulière liée à
l’importance du travail sur écran

- - -

Total des examens médicaux non périodiques 74 72 36

dont visites de reprise 38 33 17

dont visites occasionnelles 36 39 19

Total 246 214 149

Examens complémentaires (tests de visions etc...) 187 157 132

Orientation 2009 2008 2007

en ophtalmologie 4 3 3

en médecine générale ou de spécialité 9 5 8

en consultation de pathologie professionnelle 0 2 0

Aptitude 2009 2008 2007

Salariés aptes 232 195 142

Salariés aptes avec restrictions 11 11 5

Salariés aptes avec aménagement de poste 3 3 0

Salariés inaptes temporairement 0 2 0

Salariés inaptes définitivement 0 0 0

Chiffres exprimés en nombre d’examens.

Visite médicale d’embauche

En 2009, l’ensemble des collaborateurs vus par le médecin du
travail en charge des visites médicales d’embauche ont été
déclarés aptes. Aucun avis d’inaptitude ou de réserve n’a été
émis.

Taux de fréquentation

Le taux de fréquentation à la visite médicale d’embauche
approche 100%. Pour la médecine de prévention, le taux de
fréquentation est également satisfaisant (96,09%). Ces taux
sont à mettre en lien avec l’efficacité du travail de convocation
effectué entre la HAS et le secrétariat de la médecine du travail.

Interventions en milieu de travail

En 2009, le médecin du travail a participé à 5 réunions du
CHSCT, dont une réunion extraordinaire consacrée au plan de
continuité de l’activité (PCA) en cas de pandémie grippale H1N1. 
Le médecin du travail a également assisté à deux réunions sur
la prévention des risques psycho-sociaux avec les membres du
CHSCT et des représentants de la Direction. Enfin, elle a pris
part à une visite des locaux organisée par le CHSCT.

Médecine de prévention
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Les agents de la HAS font l'objet d'une surveillance médicale
régulière dans le cadre de la médecine de prévention.
Le médecin du travail rencontre en consultation chaque agent
un an après leur embauche, puis ensuite tous les deux ans. 
Il assure aussi les visites de reprises pour les agents ayant été
en arrêt maladie de plus de 21 jours ou consécutifs à un acci-
dent du travail, ou  encore après un congé maternité. En 2009,
une attention particulière a été portée sur les visites de reprise
car certaines situations peuvent entraîner une modification d’ap-

titude ou nécessiter un aménagement du poste de travail.
Il exerce également une surveillance médicale particulière pour
les agents souffrant de certaines pathologies ou occupant des
postes avec des risques spécifiques : exposition au bruit,
travaux de manutention et port de charges etc… En 2009, 16
agents ont bénéficié d’un suivi particulier. Le médecin du travail
est également à la disposition des agents qui souhaitent le 
rencontrer en dehors des visites obligatoires, notamment pour
évoquer les situations de mal-être au travail.
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Représentants du personnel

Collège 1
titulaires 4

dont 2 CFDT et 2 S.P-HAS

suppléants 3*
dont 1 CFDT et 2 S.P.-HAS

Collège 2
titulaires 3

dont 1 CFDT et 2 S.P-HAS

suppléants 3
dont 0 CFDT et 3 S.P-HAS

M
e
m
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s Collège 1
titulaires 4

dont 2 CFDT et 2 S.P-HAS

suppléants 2**
dont 1 CFDT et 1 S.P-HAS

Collège 2
titulaires 2

dont 0 CFDT et 2 S.P.-HAS

suppléants 2
dont 1 CFDT et 1 S.P.-HAS

Membres désignés représentants syndicaux 3
dont 1 S.P.- HAS, 1 CFDT et 1 CGT

Comité d’Entreprise (CE)

Participation aux élections professionnelles

Collège > 1 2 1 2

Nombre d’électeurs
257

175

151

135

257

164

151

129

Nombre de votants
116

120

91

110

116

112

92
titulaires : 104

suppléants : 102

Participation
45,14 %

68,57%

60,26 %

81,48 %

45,14 %

68,29 %

60,93 %
titulaires : 80,62 %

suppléants : 79,07 %

A titre de comparaison figurent en grisé les chiffres relatifs aux élections professionnelles de 2005.
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Les dernières élections professionnelles à la HAS ont
eu lieu les 19 octobre et 9 novembre 2007.

Les tableaux ci-dessous indiquent la composition des
instances représentatives du personnel au
31.01.2008 et tiennent compte de la décision du
Tribunal d’Instance de Saint-Denis qui a rétabli la
répartition des sièges en janvier 2008, à la suite d’un

recours du S.P-HAS invoquant une erreur sur le
décompte des voix.

Le collège électoral 1 regroupe les personnels des
catégories d’emploi 1 et 2, tandis que le collège
électoral 2 regroupe les personnels des catégories 3
et 4. 

Délégués du personnel élus (DP)

* En 2009, le Collège 1 ne compte que 3 suppléants au lieu de 4, l’un d’eux ayant démissionné de ses fonctions de représentant syndical.

** Le Collège 1 ne compte que 2 suppléants au lieux de 4 : le premier ayant démissionné de la HAS et le second ayant démissionné de son
mandat.



Dialogue social
Nombre de réunions avec les représentants du personnel

2009 2008 2007

CE
12 réunions régulières 12 réunions régulières 12 réunions régulières

1 réunion extraordinaire 4 réunions extraordinaires 3 réunions extraordinaires

DP 12 réunions régulières
12 réunions régulières

1 réunion extraordinaire
12 réunions régulières

CCP
5 réunions en formation

restreinte
11 réunions en formation

restreinte
6 réunions régulières

Bien que disposant d’instances représentatives du personnel de
droit privé, la HAS, en tant qu’institution de droit public, ne
dispose pas de la capacité de conclure des accords collectifs ayant
valeur juridique en vue de modifier des dispositions législatives
ou réglementaires pour ses personnels en situation statutaire.

Néanmoins, dans le cadre du dialogue social, plusieurs
négociations ou groupes de travail se sont tenus avec les
partenaires sociaux en 2009 :
� révision de la fiche d’évaluation et négociation de l’enveloppe
de points de bonifications indiciaires et les quotas de passage en
hors-classe et échelons exceptionnels dans le cadre de la cam-
pagne annuelle d’évaluation du personnel ;

� fixation des jours mobiles de fermeture de la HAS pour l’année
2010 ;
� exercice du droit syndical ;
� modalités d’application de la nouvelle réglementation relative
au compte-épargne temps (CET) dans la fonction publique ;
� période de professionnalisation ;
� plan de continuité de l’activité (PCA) en situation de risque de
pandémie grippale de type H1N1* ;
� groupe de réflexion sur la santé au travail.

.
A noter que ce PCA, bien qu’élaboré dans le contexte de risque de pandémie grip-

pale, n’est pas spécifique à ce cadre et demeure susceptible d’être déployé dans
toute situation d’urgence, de crise ou de risques majeurs pour l’institution.

Commission Consultative Paritaire (CCP)

Du fait de la croissance des effectifs, le Comité d’Entreprise
compte un membre de collège 1 en plus, comparé au
précédent mandat. En comparaison avec le scrutin de 2005, on
assiste en 2007 à une baisse de la participation sur tous les
collèges et types de représentation. La CFDT voit le nombre de
ses sièges augmenter. Par ailleurs, bien que ne comptant aucun

élu, on note l’apparition d’une nouvelle section syndicale, tenue
par la CGT.
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Composée à part égale de délégués du personnel élus et de
représentants de la Direction, la Commission Consultative
Paritaire est consultée sur les décisions d’ordre individuel,
notamment les propositions d’avancement consécutives à
l’évaluation du personnel. Elle se divise en deux collèges,
représentant respectivement les catégories 1/2 et les catégories
3/4. En 2009, elle a été consultée pour l’attribution des bonifi-
cations indiciaires et des passage en hors-classe ou échelons

exceptionnels, des changements de catégorie d’emploi, des
mises à disposition vers d’autres établissements et enfin pour
une contestation d’évaluation à la suite de la campagne an-
nuelle d’évaluation du personnel.

Accords collectifs et négociations avec les partenaires sociaux
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Action sociale

Dépenses liées à l’action sociale

Subvention allouée au Comité d’Entreprise (CE)

2009 2008 2007

Dépenses liées à l’action  
sociale (€) 543 637 563 440 574 525

Évolution - 3,51% - 1,92% + 16%

Masse salariale (€) 19 421 588,09 18 805 391,68 18 849 797

Évolution +3,28% -0,23% +9,37 %

Les dépenses d’action sociale sont de deux types :
� dépenses sociales de l’institution : restaurant inter-
entreprises (RIE), médecine du travail, CESU, se-
cours et divers ;
� subvention allouée au Comité d’Entreprise pour le
financement des activités sociales et culturelles,

égale à 0,97% de la masse salariale, soit en 2009 :
191 073,83€.

2009 2008 2007

Fonctionnement (€) 39 396,67€ 37 610,78 34 468,56

Activités sociales et culturelles (€) 191 073, 83 € 182 412,30 167 172,52

Le budget annuel du CE se répartit en deux parties,
calculées sur la base de la masse salariale réelle des
comptes 641 et 643 de l’exercice précédent (n-1) :
� le budget de fonctionnement s’élève à 0,2% ;
� le budget réservé aux activités sociales et
culturelles s’établit à 0,97%.

A noter que depuis 2006, le budget du CE comprend
également une dotation accordée par la Direction,
afin que le CE puisse apporter une participation
financière à un régime de mutuelle et/ou de
prévoyance. Cette dotation a été également
reconduite au budget du CE en 2007, 2008 et 2009.
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On entend par dépenses de restauration collective, les frais liés
au restaurant inter-entreprises que les agents peuvent utiliser
pour se restaurer le midi.

Ces dépenses se répartissent sur plusieurs postes :
� prise en charge par la HAS des frais d’admission facturés pour
chaque plateau ;

� subvention au RIE, notamment participation au fonds de
roulement ;

� participation au fonds de renouvellement du RIE.

Dans le graphique ci-dessus, les frais de restauration liés aux
experts figurent à titre indicatif car ils ne sont pas imputés sur
le budget dédié à l’action sociale. La subvention au RIE, ainsi
que les participations au fonds de roulement et au fonds de
renouvellement figurent dans la rubrique Subventions.
On constate une augmentation des subventions versées au RIE
entre 2007 et 2008, s’expliquant par le changement de l’assiette
de calcul de ces subventions, qui se base désormais sur le nom-
bre de convives.
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Aide aux personnels en difficulté
Assistante sociale

2009 2008 2007

Jours de présence 46 50 48

Personnes reçues 55 58 50

Rendez-vous 110 104 100

Prêts accordés par la HAS 7 6 10

Secours accordés par la HAS 4 5 6

Secours accordés par d’autres organismes 4 5 3

Dossiers de surendettement 5 6 5

HLM Saint-Denis

Dossiers constitués 3 2 5

Logements obtenus 1 0 0

HLM hors Saint-Denis

Dossiers constitués 4 8 10

Logements obtenus 2 2 3

Présente dans les locaux une semaine par mois, l’assistante
sociale est à la disposition des agents confrontés à des
difficultés personnelles ou professionnelles. L’assistante sociale
procure un espace de parole et d’écoute neutre, et apporte son
soutien dans les situations difficiles. Tenue au secret
professionnel, elle intervient en toute confidentialité.
L’assistante sociale informe, oriente et aide dans les démarches,
notamment pour la constitution de dossiers de demande de
logement, de prêts et secours, ou de surendettement.

Sur les trois derniers exercices, l’activité de l’assistante sociale
reste stable en termes d’agents rencontrés et de rendez-vous.
Les motifs de consultation restent principalement d’ordre

financier, familial ou liés au logement, et dans une moindre
mesure des problèmes de santé ou de travail.
Concernant l’habitat, le contexte particulier de la région
parisienne rend difficile l’obtention de logements. 
Les demandes de HLM sur Saint-Denis sont gérées dans le
cadre d’une démarche de rapprochement entre la HAS et Plaine
Commune Habitat (OPAC de la communauté d’agglomération
Plaine Commune). Les demandes de HLM “hors Saint-Denis”
sont gérées individuellement. Dans tous les cas, l’assistante
sociale propose un accompagnement dans les démarches, en
fournissant notamment un appui dans la constitution des
dossiers auprès des différents organismes.

Prêts et secours

(1) Les demandes de HLM sur Saint-Denis sont gérées dans le cadre d’une démarche de 
rapprochement entre la HAS et Plaine Commune Habitat, l’OPAC de la communauté d’agglomération
Plaine Commune

(2) Les demandes de HLM “hors Saint-Denis” sont gérées individuellement. L’assistante sociale 
fournit un accompagnement
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Les agents se trouvant dans une situation financière difficile
peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un prêt sans
intérêt ou d’une aide exceptionnelle (secours). Trois niveaux de
prêts peuvent être proposés, 1 525€, 2 000€ et 3 000€, tandis
que les secours sont plafonnés à 763€. 
Les prêts et secours sont accordés après avis favorable de la
commission des prêts et secours, qui réunit l’assistante sociale,
des représentants du personnel et de la Direction : un
collaborateur du service ressources humaines et selon leur

disponibilité, le chef du service des ressources humaines, ou
son adjoint ou le directeur de l’administration générale et des
ressources internes (DAGRI). Pour statuer sur les demandes,
qui lui sont présentées de manière anonyme par l’assistante
sociale, la commission se réunit environ une fois par mois. 



Conformément à l’obligation de l’employeur de mettre en place
un dispositif de prévention du harcèlement et aux 
recommandations de la loi sur la modernisation sociale, il existe
à la HAS une commission dite “Commission Harcèlement”.
Cette commission composée du médecin du travail, de
l’assistante sociale et du chef du service des ressources
humaines joue essentiellement un rôle de prévention. 
En 2009, elle ne s’est pas réunie, mais des échanges ont eu lieu
sur les situations sensibles. Par ailleurs, le groupe de réflexion
relatif à la santé au travail, initié en 2008, s’est réuni 5 fois en

2009. Composé des membres du CHSCT, du médecin du travail,
de l’assistante sociale, de représentants syndicaux et de repré-
sentants de la Direction (SRH), il a pour objectif d’établir un
diagnostic et de faire des propositions pour prévenir les situa-
tions de mal-être au travail. Afin d’établir un état des lieux, ce
groupe de réflexion a proposé la réalisation d’un baromètre so-
cial. Cette proposition a été retenue par la Direction et un ba-
romètre social, mené avec l’accompagnement méthodologique
de la CEGOS, a été élaboré au dernier trimestre pour être
conduit début 2010.
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Prévention des situations de souffrance au travail

2009 2008 2007

Prêts

nombre de prêts 
accordés

7 6 10

montant global (€) 16 525 13 050 22 050

dossiers refusés 5 2 3

Secours

nombre de secours
accordés

4 5 6

montant global (€) 2 470 3 189 4 578

dossiers refusés 2 0 0

Prestations d’action sociale
Mutuelle et prévoyance

Les agents contractuels de droit public de la HAS bénéficient du
régime de prévoyance prévu par le décret qui les régit. 

Ceux qui souhaitent bénéficier d’une couverture plus complète
peuvent souscrire à un dispositif de prévoyance 
complémentaire. La HAS propose également une complémen-
taire santé à ses agents qui le souhaitent. Ces deux dispositifs
sont facultatifs et indépendants l’un de l’autre. Ils font l’objet de
contrats-groupes proposés à tarifs négociés, sans partitipation
financière de l’employeur pour le moment, en application des
textes réglementaires.

En 2009, on compte 118 adhérents à la prévoyance facultative
et 67 adhérents à la complémentaire santé facultative. 
Afin d’encourager le Comité d’Entreprise à proposer une
participation financière à la mise en place d’un régime
complémentaire de protection sociale (mutuelle et prévoyance)

la Direction verse depuis 2006 une dotation à ce titre,
intégrée au budget du CE.

Par ailleurs, la HAS travaille actuellement, en lien avec le
Ministère de la Santé et les agences sanitaires relevant du
décret du 7/03/2003,  sur la mise en place d’un dispositif de
protection sociale complémentaire avec participation de l’em-
ployeur dans le cadre des dispositions réglementaires de 2007.

Chèques Emploi-Service Universels (CESU)

Depuis janvier 2009, en application des textes réglementaires*,
les agents de la HAS peuvent bénéficier de chèques emploi-ser-
vice universels (CESU) financés par la HAS au titre de la parti-
cipation aux frais de garde d’enfants âgés de 0 à 6 ans. Cette
année 68 agents ont bénéficié de cette opération qui a concerné

104 enfants pour un montant global de 26 615€ entièrement
pris en charge par l’institution.

* Décret n°2006-21 du 6/01/2006 et circulaires du 2/08/2007 relatives à la mise
en oeuvre par l’État du CESU.

Nombre d’agents adhérents 2009 2008

Prévoyance 118 106

Complémentaire santé 67 53



31bilan social HAS 2009 |

Assemblées générales du personnel : 2 assemblées
générales de l’ensemble des collaborateurs ont eu lieu en 2009. 

Évaluation du personnel : comme chaque année une
attention particulière a été apportée à la communication sur la
campagne annuelle d’évaluation du personnel, ainsi que sur
l’accompagnement des personnels d’encadrement dans cette
démarche.

Journal interne : 4 numéros du journal interne de la HAS,
intitulé Ressources, ont été publiés en 2009. La maquette a été
optimisée afin de mieux prendre en compte le travail engagé
depuis 2008 sur la ligne éditoriale, couvrant désormais davan-
tage les sujets métiers. La fréquence de parution s’est vue di-
minuée au profit de numéros plus denses (pagination plus
importante) permettant de traiter davantage de sujets et ce de
manière plus approfondie.

L’Hebdo : 46 numéros de l’agenda hebdomadaire de la HAS
ont été diffusés à l’ensemble du personnel.

Email au personnel : plus de 50 courriers électroniques ont
été envoyés à l’ensemble du personnel sur des questions
relatives aux ressources humaines ou des sujets transversaux.

Campagnes de communication interne spécifiques :
Des campagnes de communication interne ont eu lieu pour ac-
compagner respectivement :
- la mise en place du DIF (Droit Individuel à la Formation) ;
- l’élaboration du plan de continuité de l’activité (PCA) en
contexte de risque de pandémie grippale H1N1 ;
- les évolutions réglementaires liées au compte-épargne temps
(CET) dans la fonction publique;
- la mise en place du dispositif interentreprises de covoiturage
(voir ci-dessous).

Dispositif d’information spécifique aux personnels d’en-
cadrement
3 réunions (CODIF) de l’ensemble des personnels d’encadre-
ment on eut lieu en 2009. Dans le cadre du plan de communi-
cation interne 2009-2011, un effort particulier a été accordé à
la conception d’outils de communication interne couvrant les
besoins spécifiques des personnels d’encadrement. Un groupe
de travail transversal, réunissant une dizaine de managers, s’est
tenu afin de mieux exprimer les attentes des personnels d’en-
cadrement en termes d’information et de communication in-
terne. 2009 a vu le lancement de la Lettre des Managers, un
support d’information dédié aux personnels d’encadrement et
portant sur des sujets liés à la pratique managériale.

Communication ascendante, consultation du personnel :
5 sondages ou enquêtes ont été lancées auprès des
agents de la HAS, sur des sujets à l’initiative de la Direction ou
du Comité d’Entreprise.

Accompagnement et intégration des nouveaux arrivants :
Un effort particulier a été également porté sur l’accompagne-
ment et l’intégration des nouveaux arrivants. A cet effet, le dos-
sier d’accueil des nouveaux arrivants a été étoffé et doit être
complété en 2010 par un livret d’accueil. Ce kit est remis à
chaque nouvel arrivant lors de l’entretien d’accueil réalisé par le
SRH lors de l’embauche. 2009 marque également la reprise d’un
événement dédié à l’accueil des nouveaux embauchés, non plus
sous la forme d’une journée (anciennes journées d’intégration
des nouveaux arrivants, également appelées JINA) mais d’un
petit-déjeuner avec le Directeur, où sont évoquées les origines,
les missions, les métiers, l’organisation de la HAS ainsi que son
environnement et sa place dans le paysage sanitaire français.
Les grandes orientations du Projet HAS 2009-2011 y sont éga-
lement abordées. Plus convivial et plus interactif, ces petits-dé-
jeuners sont l’occasion d’échanges avec les nouveaux arrivants
lors de moments dédiés aux questions/réponses.

Information et communication
Actions de communication interne

La HAS est membre de l’association Plaine Action Entreprises
(PAE), qui réunit des entreprises installées dans le quartier de
la Plaine Saint-Denis. PAE a pour objectif de faire valoir les in-
térêts des entreprises et de leurs salariés, qui au titre de leur
implantation locale, participent au développement écono-
mique de la Plaine Saint-Denis et de l’ensemble de la com-
munauté d’agglomération de Plaine Commune.

PAE organise environ 4 réunions par an, lors desquelles sont
abordées notamment les préoccupations liées aux transports
en commun, à la circulation et à la sécurité dans le quartier.
A ce titre, le Commissaire de Saint-Denis y intervient réguliè-
rement afin de faire le point sur les préoccupations liées à la
sécurité. Des représentants de Plaine Commune participent
également à ces réunions.

Des rencontres avec la SNCF sont organisées de manières ré-
gulières afin d’évoquer les difficultés liées au RER B, et dans
une moindre mesure au RER D, dont les capacités et la fré-

quence des dessertes peinent à répondre au développement
économique du quartier depuis 2001.

Les entreprises et organisations adhérentes à PAE mènent des
actions conjointes, telles que la réalisation d’une plaquette sé-
curité en 2006 et 2008 où la mise en place d’une plate-forme
inter-entreprises de covoiturage (accessible gratuitement par
l’ensemble des salariés), initiative portée par Plaine Commune
et Plaine Commune Promotion.

L’action conduite avec PAE fait régulièrement l’objet de com-
munications auprès du personnel, par l’intermédiaire notam-
ment de la rubrique vie du quartier de Ressources, le journal
interne de la HAS. La mise en place de la plate-forme inter-
entreprises a, quant à elle, fait l’objet d’une campagne de
communication interne à part entière : articles dans Res-
sources, courriel d’information, diffusion d’une plaquette d’in-
formation et d’un mode d’emploi, affichage dans les locaux.

Liens avec le tissu économique local
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Bilan de formation
L’essentiel

2009 2008 2007

Nombre d'actions de formations*
réalisées

683 666 658

- dont nombre d'actions de formation  
continue

644 632 634

- dont nombre de formations
diplômantes

39 34 24

Nombre de jours de formations réalisés 1875 1 778 1 492

Coût total des formations liquidées sur
l’exercice 2007 (€)

331 523 411 997 340 815,48

Nombre de personnes ayant suivi une 
formation

318 348 314

Nombre d'actions suivies en moyenne
par personne

2,1 2 2

Durée moyenne d'une action de 
formation (jours)

3 3 2,3

Coût moyen d'une action de
formation (€)

485 652 518

Sur les trois derniers exercices on constate une
légère hausse du nombre des actions de formation
(+3,88% entre 2007 et 2009). Le nombre de colla-
borateur ayant suivi au moins une formation est en
légère diminution comparé à 2008 et stable com-
paré à 2007. Ceci s’explique par le nombre plus im-
portant en 2008 de formations animées par des
formateurs internes, et qui ont été suivies par beau-
coup de collaborateurs.

Les dépenses de formations connaissent en 2009
une diminution (-19,5%). Cette tendance s’explique
par des besoins de formations en 2009 concernant
une large population de collaborateurs et ayant été
par conséquent traités en mode collectif (formations

sur les évolutions entraînées par la loi HPST par
exemple). De plus, les formations portant sur des
thématiques faisant l’objet d’un marché ont été plus
nombreuses qu’en 2008, exercice marqué par un
nombre plus important de formations spécifiques
métiers en petits groupes restreints, plus coûteuses. 

Le nombre d’actions suivies en moyenne par
personne, ainsi que la durée moyenne d’une action,
restent stables comparés à 2008. 

* Action de formation : désigne toute inscription à une formation (par exemple : si un agent suit 3 formations dans l’année, 
cela correspondra à 3 actions de formation).
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Répartition des formations par catégorie de personnel

Catégorie

Nombre
d'agents

ayant suivi
au moins

une
formation

Effectif de la
catégorie

ayant suivi
au moins

une 
formation

Nombre
d'actions de

formation
suivies

Durée en
jours

Durée
moyenne en

jour par 
action

Coût (€)
Coût moyen par

formation

Catégorie 1
139
124
126

77,65%
68,88%

72%

285
231
245

654
538,5
477

2
2
2

141 187
185 798
152 763

495
804
624

Catégorie 2
81
74
80

100%
83,15%
98,77%

210
149
183

373
443,5
498

2
3
3

91 513
119 928
96 408

436
805
527

Catégorie 3
87
145
102

58,39%
97,31%
69,86%

172
277
218

594
757,5
496

3
3
2

79 993
102 573
84 798

465
370
389

Catégorie 4
11
5
6

71,43%
71,43%
60,00%

16
9
12

255
58,5
21

16
7
2

18 831
3 698
6 846

1 177
411

571

Total
2009
2008
2007

312
348
314

-
683
666
658

1 875
1 798
1 492

-
331 523
411 997
340 815

-

Répartition des dépenses de formation

On distingue trois types de formation à la HAS :

� les formations individuelles répondent à des besoins de
formation exprimés individuellement par les agents en accord
avec leur hiérarchie ;

� les formations collectives répondent à des besoins de
formation exprimés par un ou plusieurs services de la HAS.
Lorsque plusieurs demandes de formation individuelle portent
sur le même besoin, celle-ci peuvent être groupées au sein
d’une formation organisée en mode collectif ;

� les formations diplômantes : il s’agit de formations de longue
durée, s’insérant dans le cadre d’un projet professionnel et
donnant lieu à la délivrance d’un diplôme.

En 2009, le budget et les dépenses de formation se sont
répartis selon le tableau ci-dessous :

Répartition 
prévisionnelle 
budget en %

Répartition 
prévisionnelle 
du budget en €

Répartition du budget dépensé
en € au 31/12/2009

2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007

Formations
collectives

55 55 60 252 450 291 534 318 037 107 747 154 373 129 340

Formations 
individuelles

40 40 35 183 600 212 024 185 521 198 450 214 315 187 477

Formations 
diplômantes

5 5 5 22 950 26 503 26 503 25 326 43 309 23 997

TOTAL 100 100 100 459 000 530 061 530 061 331 523 411 997 340 815

Dans le tableau ci-dessus, les chiffres en bleu concernent l’exercice 2009, ceux en violet l’année 2008 et ceux en gris l’année 2007. 

Le tableau ci-dessus indique la répartition des dépenses de for-
mation par catégorie de personnel. A noter que le nombre
d’agents appartenant à la catégorie d’emploi 4 est supérieur à
l’effectif de cette catégorie affiché en première partie de ce bilan

social. Ceci s’explique par le fait que les coûts de formation liés
aux apprentis sont rattachés à la catégorie 4 dans le suivi bud-
gétaire de la formation. Ce rattachement explique également le
coût moyen par formation élevé pour la catégorie d’emploi 4.
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Les formations mises en place se sont articulées autour de
quatre grandes orientations définies dans le plan de 
formation 2009 :

� Poursuivre les cycles de formation en management et déve-
lopper une culture managériale commune afin de fournir aux
collaborateurs les moyens d’élaborer de nouveaux modes d’or-
ganisation ou d’acquérir une culture managériale. A partir de
2009, l’objectif est de proposer une formation sur la prise de
fonction managériale à tout nouveau manager dans l’année qui
suit son arrivée en poste ;

� Adapter les compétences techniques des collaborateurs en
tenant compte des évolutions des fiches de poste, des besoins
nécessaires pour atteindre les objectifs, notamment en matière
de compétences médico-économiques, de contrôle de gestion et
de développement durable ;

� Perfectionner les connaissances en anglais des agents ame-
nés, dans le cadre de leurs missions, à rédiger, lire et parler
dans cette langue. Les formations en petits groupes ont été pri-
vilégiées afin de faciliter l’interactivité, la prise de parole et l’ac-
quisition de la langue ;

� Améliorer la qualité des techniques de communication écrite
et orale, et notamment la rédaction médicale et la prise de pa-
role en public ;

�Développer les compétences techniques liées à l’utilisation des
outils informatiques.

Répartition des formations par thème

Formation diplômante
6%

Bureautique 
classique

6%

Hygiène et sécurité 
11%

Spécifique
39%

Langues étrangères
13%

Expressions écrite et 
orale
4%

Développement 
personnel

1%

Management
13%

Informatique 
spécialisée

7%

Spécifique
35%

Gestion publique 5%

Hygiène et sécurité 
3%

Langues étrangères
9%

Expression écrite et 
orale
12%

Développement 
personnel

2%

Management
7%

Informatique 
spécialisée

8%

Bureautique 
classique

14%

Formation 
diplômante

 5%

Formation diplômante
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Spécifique
20%
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11%

Hygiène et Sécurité
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Gestion publique
7%
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9%

Développement personnel
1%

Management
17%

Informatique spécialisée
9%

Bureautique classique
13%

20
08

20
07
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En 2009, 33 collaborateurs se sont engagés dans une formation
diplômante. Ce chiffre est stable, comparé à 2008, où 34 colla-
borateurs suivaient une formation diplômante (contre 24 en
2007).

En 2009, les agents entreprenant une formation diplômante ont
davantage opté pour la VAE (Validation avec Acquis d’Expé-
rience) que pour les autre modalités possibles : co-financement
sur le temps de congés ou congé formation professionnelle
(CFP). Ainsi, parmi les collaborateurs en formation diplômante,
14 (42%) ont entâmé une VAE, contre 5 (14,70%) en 2008 et
2 (8,33%) en 2007. 16 collaborateurs (48%) ont opté pour un
co-financement sur leur temps de congés, contre 25 (73,52%)
en 2008 et 20 (83,33%) en 2007, tandis que 3 (9%) agents
ont, pour leur part, préféré un CFP contre 5 (14,70%) en 2008
et 2 (8,33%) en 2007.

Parmis les 14 collaborateurs ayant opté pour une VAE, 11 ont
bénéficié de la prise en charge financière de la HAS, tandis que
3 ont financés eux-mêmes les frais de formation, mais ont néan-
moins bénéficié du congé légal de 24h et de la prise en compte 
par l’institution du diplôme obtenu.

Au total, 13 collaborateurs ont validé avec succès leur diplôme
dans le cadre de la formation diplômante en 2009. Ce chiffre
est stable comparé à 2008, où ils étaient 12.

Les diplômes ainsi acquis ont porté sur des thématiques au
cœur des métiers de la HAS (santé publique, management des
établissements de santé, statistiques...) ou liées aux fonctions
supports (documentation, ressources humaines, assistant de
direction). En 2009, les formations diplômantes ont concerné
davantage des diplômes de niveau Bac+2 (BTS), alors qu’en
2008 il s’agissait plutôt de formations de niveau Bac+3 et 
en 2007 de formations de niveau Bac+5 (master). 

Droit individuel à la formation
L’année 2009 est marquée par la mise en place du droit indivi-
duel à la formation (DIF). Il s’agit d’une nouvelle modalité, pré-
vue par les textes, permettant de favoriser l’accès à la formation
professionnelle  et prenant la forme d’un crédit d’heures de for-
mation acquis tous les ans par chaque collaborateur. L’agent
peut ensuite utiliser son crédit d’heure DIF pour entreprendre
des formations d’adaption aux évolutions prévisibles de son mé-
tier ou pour le développement ou l’acquisition de nouvelles com-
pétences en rapport avec les missions de la HAS.

En 2009, 2 agents de la catégorie d’emploi 3 et un agent de la
catégorie d’emploi 2 ont utilisé leur DIF, pour des formations
portant sur le développement personnel ou la préparation à une
VAE, ainsi qu’un bilan professionnel. 

Formations diplômantes
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CDI : contrat à durée intéterminée de droit public.

CDI de droit privé : contrat à durée intéterminée de
droit privé.

CDD : contrat à durée déterminée. La HAS a recours
à ce type de contrat dans 2 cas de figure :
� pour assurer des fonctions liées à une surcharge
temporaire d'activité ;
� pour pallier les vacances temporaires de postes
dues à un congé maternité, un congé parental ou 
un congé formation.

CDD spécifique à la fonction publique : contrat à
durée déterminée d’une durée maximale de 3 ans 
renouvelable 1 fois et spécifique à la fonction publique.
Les agents recrutés sur ce type de contrat sont des
agents exerçant des missions spécifiques de longue
durée.

MAD (Mise A Disposition) : il s’agit de collaborateurs
qui, tout en travaillant à la HAS, demeurent régis par
leur cadre d'emploi d'origine.

Détachés : il s’agit de fonctionnaires placés hors de
leur corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans
leur corps, de leurs droits à l’avancement et à la retraite.

CTS (Collaborateurs Temporaires Siège) : médecins
libéraux, médicaux ou paramédicaux, présents
2 demi-journées par semaine. 

CIG (Convention d’activité d’Intérêt Général) : il
s’agit de PH (Praticiens Hospitaliers) ou de PUPH
(Professeur des Universités / Praticiens Hospitaliers)
dont la quotité de travail à la HAS est 
limitée.

Contrats de travail et statuts

DAQSS : Direction de l’Amélioration de la Qualité et
de la Sécurité des Soins

DEMESP : Direction de l’Évaluation Médico-
Économique et de Santé Publique

DCIP : Direction de la Communication et de
l’Information des Publics

DAGRI : Direction de l’Administration Générale et des
Ressources Internes

Directions de la HAS



Catégories d’experts Missions

CMRE Assurent la promotion d'actions d'évaluation en région

Chargés de projet
Réalisent des travaux d'étude, de recherche et de synthèse bibliographique
dans le cadre d’un groupe de travail ou de lecture, et assurent le pilotage de
ce dernier

Collaborateurs occasionnels
Interviennent dans le cadre de réunions d'information, séminaires, conférences,
formations ou travaux ponctuels nécessitant une expertise scientifique 
particulière

Correspondants
Appartiennent à un réseau mobilisable par tous les services de la HAS dans le
cadre de commandes spécifiques (travaux scientifiques, enquêtes, 
expertises…)

Évaluateurs Évaluent des projets dans le cadre du Programme Recherche de la HAS

Experts-visiteurs Effectuent les visites de certification dans les établissements de santé

Membres de Commission
Apportent leurs compétences scientifiques pour éclairer les débats des
Commissions sur les sujets à l’ordre du jour

Membres de groupes de travail
Contribuent aux débats du groupe de travail en y apportant leur expertise
scientifique

Rapporteurs Rédigent des rapports sur des sujets de nature scientifique

Catégories d’experts employés à la HAS
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