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Présentation
numéro 137, décembre 2018
Chefs ou commis ?
Que demandent les un million et plus d’agents hospitaliers de leurs responsables à tous les échelons de la
représentation ? Veulent-ils plus d’encadrement ? Veulent-ils plus de process programmatique ? Veulent-ils plus de
spécialisation ? L’organisation portée à son zénith est rejetée par l’ensemble des personnels, y compris les
employés de bureau. La concentration médicale induisant une spécialisation excessive suscite désormais des
rendements décroissants. Y a-t-il un terme à cette évolution qui s’avère plutôt un gîte qu’un espoir ? Dans toute
organisation, il faut garder la mesure. L’écoute des personnels, y compris des médecins, est salvatrice. Remettre en
cause les statuts des hospitaliers, sans se l’appliquer à soi-même, est voué à l’échec. Dans ce sens, tout un chacun
comprend presque intuitivement, en tout cas avec bon sens, qu’il faut des chefs assurément, pas des commis, c’est
évident.
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