La Direction
des Ressources Humaines.
La DRH regroupe différents secteurs
d’activités, à savoir les carrières, la paie, la
gestion du présentéisme, de l’absentéisme,
la gestion du temps de travail et des
retraites, le service de la formation continue
et la politique sociale. Cette direction
compte 24 agents.

Myriam : J’exerce mes missions au

sein du secteur paie.
Brigitte

:

De

même

que

mes

collègues, je travaille au niveau du
secteur de la paie et je suis
chargée spécifiquement de tout ce
qui concerne la MNH et le CGOS.

Claire GAMBS-CECCHI , Vianney COUROT ,
Myriam LE BOHEC et Brigitte BOUGUET

nous font partager leur vécu de la crise
sanitaire.

Comment avez-vous vécu cette
période de crise sanitaire ?
Claire : J’ai conscience d’avoir vécu

Pouvez-vous vous présentez brièvement ?
Claire : J’occupe le poste de responsable des secteurs

carrières/absentéisme/retraite/gestion du temps de
travail au sein de la DRH du CPN depuis 3 ans.
Vianney : Je suis administrateur RH du logiciel de

gestion du Temps de travail CHRONOS.

une période inédite, qui a entraîné
un mélange de sentiments divers.
J’avais
des
craintes
et
des
appréhensions pour ma famille,
mes amis qui travaillent dans le
domaine médical ainsi que pour
mes collègues…
Mais sur un plan professionnel,
j’avais aussi la volonté et le
sentiment
d’être
utile
à
l’établissement
et
aux
agents
hospitaliers.
La DRH fait partie du plan de
continuité
de
l’activité
de
l’établissement. En conséquence,
nous avons maintenu notre activité
sur site et les professionnels ont
été présents tout au long du
confinement. Bien sûr, nous avons
réorganisé
les
espaces
pour
respecter les mesures barrières et
pouvoir proposer un accueil en
toute sécurité.

Témoignage
Myriam : Les craintes générées autour du

coronavirus ont rendu l’ambiance générale
plutôt lourde et oppressante. J’avais
d’ailleurs plus peur pour mes proches que
pour moi.
Je n’ai jamais télé travaillé et le fait de
venir quotidiennement au bureau a permis
de maintenir un lien social avec les
collègues. L’ambiance était plutôt sereine
et détendue dans nos bureaux.
Brigitte : Je suis venue travailler chaque

jour sans trop d’appréhension finalement.
Nous étions 2 dans les bureaux au lieu de 4
habituellement, ce qui a facilité le respect
de la distanciation sociale.
De plus, nos responsables présents chaque
jour, ont tout organisé pour que les
mesures barrière soient respectées. Nous
avions des SHA à notre disposition. Une
table a été installée dans le couloir de
façon à limiter les allées et venues des
professionnels dans les bureaux.
Cette organisation était rassurante pour
tout le monde ! Finalement, la situation
était plus angoissante à l’extérieur qu’à
l’intérieur !

Vianney : Personnellement, j’ai plutôt bien

vécu cette période, malgré toutes les
appréhensions générées par l’épidémie.
Moi aussi, j’avais davantage de craintes
pour ma famille que pour moi. Mais au
bureau, je me sentais serein. Dans
l’environnement
anxiogène
que
peut
générer une crise, le fait d’avoir une équipe
qui nous soutient, ça fait du bien, ça
rassure et ça aide à garder le cap !

" La DRH fait partie du
plan de continuité de
l'établissement ! "

Témoignage

Quels ont été selon vous les aspects les
plus difficiles de ce confinement, s'il y
en a ?
Claire : Le plus difficile était d’avancer au

quotidien sans trop savoir comment le
virus allait évoluer, quelles seraient sa
durée ou son ampleur. Nous étions tous
dans l’inconnu. Toutefois, nous avons
beaucoup discuté entre nous afin d’éviter
de se laisser submerger par l’angoisse.
Par ailleurs, les nombreuses mesures liées
au contexte à appliquer, parfois dans des
délais très restreints ont mis nos nerfs à
rude épreuve !
Heureusement, nous avons pu travailler en
bonne
intelligence
avec
toutes
les
directions de l’établissement. Les textes
publiés ont fait l’objet de nombreux
échanges afin de trouver des solutions
adaptées. Tout le monde a essayé
d’apporter de l’aide à son échelle.
Vous

avez

activité

continué

à

professionnelle

confinement.

Avez-vous

exercer

votre

pendant
observé

le
une

diminution ou une augmentation de vos
activités ?
Claire : La charge de travail a été accrue,

car la DRH a un rôle support auprès des
agents de l’établissement. Nous assurons
un soutien aux professionnels afin de
répondre à toutes leurs interrogations
relatives à leur planning, leur poste, leur
paie, leur carrière…
Pendant cette période, il fallait gérer à la
fois le quotidien et gérer les impondérables
liés à la crise : gestion de l’absentéisme,
des plannings via le logiciel Chronos et des
recrutements urgents…

Nous avons dû également accélérer
certaines procédures comme pour le
recrutement de nouveaux professionnels en
renfort dans les unités ou pour la mise à
disposition auprès du CHRU de Nancy de
personnes volontaires.
Nous avons aussi dû adapter nos processus
au jour le jour. Par exemple, nous avons
accepté que les documents réglementaires
constitutifs des dossiers administratifs
soient
envoyés
sous
format
photo,
notamment pour les professionnels qui ne
possédaient pas d’imprimante. Les équipes
ont fait preuve d’une forte capacité
d’adaptation.
Nous avons également assuré l’accueil du
public en privilégiant tout de même les
échanges par mail ou par téléphone.
Un accueil physique a été rendu possible
dès que cela s’est avéré nécessaire. Le
nombre de passages au niveau du service
était plutôt variable. On notait une hausse
en fin de mois, pour le renouvellement des
contrats, par exemple.

Témoignage
Enfin, les demandes d’attestations
de
déplacements
professionnels
obligatoires
au
début
du
confinement ont littéralement saturé
le service, car tous les agents en
avaient besoin, et ce d’autant qu’il y
a eu pas moins de 3 attestations
différentes en une semaine de
temps !

" Les demandes
d'attestation de
déplacements
professionnels obligatoires
ont saturé le service ! "

Myriam : Notre charge de travail a

été particulièrement intense au
niveau de la paie, car notre priorité
était de permettre à tous les agents
de toucher leur salaire intégralement
et sans retard. Nous voulions éviter
d’avoir recours à un mode dégradé.
C’est une satisfaction personnelle
que d’avoir réussi à mener cette
tâche à bien !
Vianney : De même, au niveau de la

gestion des plannings, la tâche n’a
pas été simple. La gestion du logiciel
Chronos a été complexe, car il a fallu
générer de nouveaux codes liés à la
crise
(télétravail,
réserviste…)
et
répondre à toutes les questions des
agents.

Avec-vous pu tirer des aspects positifs de ce
confinement

lors

de

vos

missions

professionnelles ?
Claire : Je souligne particulièrement la solidarité

et la capacité d’adaptation dont ont fait preuve
les agents de la DRH. C’était déjà le cas avant,
mais cette période a renforcé ces deux aspects
et je tiens à les en remercier chaudement.
L’équipe est restée soudée et notre hiérarchie,
qui a été présente sur place en permanence,
nous a toujours soutenus et entendus. Et avec
une équipe soudée, ça fonctionne très bien et
on a pu surmonter cette crise.
Vianney

:

Nous

étions

dans

une

situation

d’entraide. Nous traversions tous la même
chose, donc raison de plus pour être solidaires.
Brigitte : Même si nous avons parfois dû faire

face au mécontentement de quelques agents,
dans l’ensemble, la grande majorité s’est
montrée compréhensive. Nous avons même
reçu des petits mots de soutien dans les mails, y
compris de la part d’agents atteints du Covid !
Par ailleurs, le confinement a permis d’accélérer
la dématérialisation de certaines démarches
comme pour le CGOS. Le procédé est
maintenant engagé et nous allons d’ailleurs
poursuivre dans cette voie.

Témoignage

Depuis le déconfinement, qu’est-ce qui
a changé pour vous ?
Claire : Depuis le mois de mai, tous les

agents ont repris leur poste. Nous avons
arrêté les rotations des professionnels.
Cette reprise s’est effectuée en sécurité
grâce à une signalétique au sol et des
parois en verre rapidement installées par
les Services Techniques afin de permettre
le respect des gestes barrières.
La reprise est loin d’être évidente car le
covid a chamboulé notre organisation,
notre activité. L’enjeu maintenant consiste
à reprendre tous les dossiers qui avaient
été suspendus au début du confinement.
Nous devons donc nous adapter de
nouveau et prioriser les urgences.

" L'équipe de la DRH est
" Chaque professionnel
restée soudée ! "
peut être fier. Et on leur
tire note chapeau d’avoir
été volontaire ! "

Merci à
Claire, Vianney, Myriam, Brigitte et toute
l'équipe de la DRH pour leur témoignage.
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