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Présentation
Depuis quelques années dans la fonction publique hospitalière, la gestion des ressources humaines subit des
turbulences qui remettent en cause un système de fonctionnement jusqu'ici quasi-imperturbable dans sa stabilité.
Après les 35 heures de nuit, la démarche qualité va entraîner une nécessaire réorganisation du travail afin que les
moyens humains s'ajustent dans le temps et dans l'espace aux besoins des patients. La poursuite de cet objectif
comme l'aspiration légitime des personnels de mieux profiter du temps libre ont fait fleurir les démarches
d'aménagement du temps de travail.
Demain la semaine de 35 heures va encore constituer une source profonde de changement.
Pour faire face à ces défis, il est important de maîtriser le temps de travail dans toutes ses composantes.
C'est l'ambition de cet ouvrage qui cherche à répondre aux attentes des cadres hospitaliers en matière
d'harmonisation des règles, de simplicité d'application et de nécessaire équité entre agents.
Chaque thème est traité autour d'un paramètre unique, le capital temps (quotidien, hebdomadaire ou annuel) qui
donne une totale cohérence pour un paramétrage et suivi informatique et une entière liberté pour l'intégration
souple de toute amplitude, aménagement individuel ou collectif et modification de la durée réglementaire du
temps de travail.
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