
MON RESEAU EST  EMPLOYEUR

16 Mai 2006
URML

Notre maison 
Blanche à 

nous !!



Réseau Employeur : Présentation

Où sommes nous ? 
Qui sommes nous ?
Que faisons nous ?
D’où venons nous ?



29 communes 29 communes 

130 km²130 km²

130 000 habitants130 000 habitants

14 000 de plus de 60 ans14 000 de plus de 60 ans

Où sommes nous? 
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L’AMCM au cœur d’un vaste ensemble

Qui sommes nous?



Que faisons nous?

Réseau Emile
Coordination 

Gérontologique SSIAD

Comptabilité

ALDS

Informatique

SAPAPA

Logistique
Recherche 

Développement
Communication



Notre petite Association …

Association Loi 1901
Crée en 1983
25 communes adhérentes (29 communes 
d’intervention)
Conseil d’Administration de 55 places

25 représentants de commune, 
12 représentants des associations d’usagers, d’institutions 
18 représentants des professionnels de santé.

1 bureau composé de 12 membres
1 Président, 1 trésorier,  1 Trésorier adjoint,
2 vices présidents, 1 secrétaire, et 6 membres



Une Entreprise …

49 salariés
Délégués du personnel
Politique sociale

39 véhicules : gestion d’une flotte automobile !
44 postes informatiques en réseau (PC, 
portables, imprimantes)
Environ 2 900 000 euros de budget
5 sources de financement
5 comptabilités
6 comptes bancaires



D’où venons-nous ?

De la fac de médecine.
7  à 10 ans d’études de médecine.
0 h 0 mm de droit.
0 h 0 mm de gestion.
0 h 0 mm de comptabilité et finance.
0 h 0 mm en ressources humaines.

Et pourtant !!!!



Une Logique d’Entreprise
Responsabilité d’Employeur

Ressources Humaines 
Management
Responsabilité Financière
Responsabilité Gestion des Risques
Responsabilité envers les fournisseurs
Recherche et Développement

Tout ça en deux heures ????



Ressources Humaines : Pré requis

Du droit: Constitution, Lois, Codes, Décrets, 
Arrêtés, Jurisprudence.
Codes: 
Civil, Pénal, Travail, Santé, Sociétés, etc.
Du droit des Contrats.
De l’engagement des Parties aux Pénalités.
Du droit des Contrats de Travail aux 
Pénalités.



Ressources Humaines
Profil de Poste.

La mission et les taches à accomplir
Hiérarchie
Responsabilité et Autonomie
Les contraintes

Profil du Candidat.
Nature du contrat
Profil de la personne et Type de personnalité
Qualification, Expérience.

Annonce:      Envoyer CV
Entretiens: Plusieurs, Temps, Précis. 
Choix : Critère Objectif et Subjectif.
Déclaration et signature du Contrat de Travail.
Périodes d’essais. 

Capacité a intégrer une équipe et a travailler ensemble



Ressources Humaines

Convention Collective : de la crainte à la félicité.
Toute la convention, rien que la convention.

Délégués du Personnel : une nécessité, de la patience.
Politique sociale, une politique de communication

Conseil : pas cher.
Avocat : de plus en plus cher.
Licenciement : prudence, anticipation, du temps. 
Prud'homme : la forme plus que le fond.

Le pénal l’emporte sur le civil.

Les prud’hommes, c’est comme le loto
c’est pas cher et ça peu rapporter gros !!!



Management
Président / Directeur.
Médecin Coordinateur / Directeur Administratif.
Hiérarchie claire et simple. 
Fonction bien spécifiée.
Projet d’entreprise, Charte des Valeurs.
Directif ou Participatif, mais une Equipe

La prise de décision. 
Comités ou Réunionite aigüe
Règle des Quatre Yeux. (CGAF)

Délégation: de l’oral à l’écrit. 
Accessible, Ecoute, Équité. Calme, si possible.
Satisfaction.

Plus on est nombreux, moins on est coupable !!!



Finance : de père de famille

Versement des Subventions.
Validation des Procédures.

Des  commandes aux paiements.
Délégation de signature.

Comptable: saisie, paye, budget, banque, bilan.
Expert Comptable.
Commissaire aux Comptes
URSSAF.
IMPÔT  TVA. (rémunération des dirigeants)
Une poire pour la soif.

Un homme , un coffre , un code



Gestion des Risques

Responsabilité médicale. 
Accident du travail.
Accidents de voitures. 
Vol.
Incendie.
Risque humain et matériel.
Les imprévus.

Un homme averti en vaut deux



Fournisseur :
une logique commerciale

Les contrats fournisseurs.
Mettre en Concurrence.
Surveillance  des fournisseurs ++++



Recherche et Développement

Solidité du Réseau ?
De quoi demain sera-t-il fait ?
Ouverture à d’autres activités ?
Transmettre le Réseau ?



Solidité: Journée Deloitte Cnrs (16 mars 2006)

Tableau 25 : Facteurs précis de fragilité des associations, 
résultats d'ensemble en % des répondants  

Fréquence  

•Amenuisement des subventions publiques  48%  

•Désaffection ou non-renouvellement des bénévoles  37%  

•Modifications législatives ou réglementaires des conditions d'exercice de l'activité  34%  

•Manque de visibilité sur les perspectives à moyen ou long terme de l'association  29%*  

•Poids des contrôles ou contraintes croissantes imposées par les pouvoirs publics  28%  

•Retrait d'un partenaire public ou parapublic important  26%  

•Trésorerie ou fonds de roulement insuffisants pour faire face à d'éventuelles difficultés  25%  

•Concurrence d'autres associations intervenant dans des domaines voisins  23%  

•Suppression d'un apport en nature (personnel, locaux, équipement)  22%  

•Technicité croissante nécessaire pour assurer les prestations de l'association  22%  

•Baisse du nombre d'adhérents  20%  

•Disparition ou retrait d'un membre particulièrement dynamique de l'association  19%  

•Coûts croissants des prestations confrontés à une stagnation des ressources  18%  

•Taille insuffisante de l'association  17%  

•Appui insuffisant de partenaires associatifs ou du réseau d'appartenance  17%  

•Reprise en direct des prestations par un organisme public ou parapublic  17%  

•Qualification insuffisante des bénévoles  16%  

•Difficultés de recrutement des salariés dans certaines qualifications ou certains métiers  15%  

•Difficultés à tarifer au juste prix les prestations  14%  

•Projet associatif affadi ou nécessitant d'être actualisé ou réécrit  13%  

•Qualification insuffisante des salariés  11 %  



Recherche et Développement

Solidité et Fragilité du Réseau.
Présence des médecins libéraux
Bénévolat
Epuisement des équipes

De quoi demain sera-t-il fait ?
L’objet du réseau demeurera-t-il ?

Ouverture à d’autres activités ?
Autres pathologies
Autres services

Ouverture à d’autres financements ?
Transmettre ?

Gouverner c’est prévoir



Communication

Reprendre le café réseau de Victimo

LISIBILITE et VISIBILITE des 
RESEAUX

Local
Départemental
Régional
National

L’union fait la force



Identité du réseau 
Ne pas perdre son âme
Un moyen  pour le patient

Retour à notre Mission



Retour à notre Mission

A l’intérieur des frontières de ce 
pays, tous les malades sont soignés 
gratuitement, car les médecins sont 
payés par l’état, et ils sont tenus de 
respecter les prescriptions rédigées 
par les grands médecins du passé. 

Diodore de Sicile



Toute l’Equipe de l’ALDS
vous remercie de votre attention


