
Renouvellement 
du bureau national

Lors du mandat écoulé, le bureau national a renfor-
cé la visibilité et la crédibilité du SMPS auprès des 

pouvoirs publics. Il n’est plus un mois sans que nous 
ne soyons sollicités par les parlementaires, le ministère 
de la Santé, Matignon ou l’Élysée. Cette écoute nous 
permet de porter au plus haut niveau de décision notre 
vision des politiques publiques de santé, tant pour nos 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
que pour les professionnels qui s’y engagent.

Pour autant, deux éléments de contexte ont marqué la 
période récente.

D’une part, si les élections professionnelles de décembre 
2018 nous permettent de conserver notre position de 
syndicat incontournable pour les pouvoirs publics, l’ab-
sence de progression doit nous conduire à renouveler 
nos propositions et notre fonctionnement pour une 
meilleure représentation de nos collègues et pour por-
ter haut notre ambition pour le système de santé. La 
nouvelle équipe souhaite, dans ce cadre, redéfinir les 
orientations de notre doctrine dans le cadre d’états 
généraux impliquant l’ensemble de nos adhérents.

D’autre part, le contexte difficile de nos établissements et 
le malaise de nombreux professionnels de santé doivent 
nous conduire à accentuer nos efforts pour qu’une ré-
ponse rapide et pertinente soit formulée aux probléma-
tiques d’aujourd’hui et aux enjeux de demain. La ligne de 
management n’est pas le problème, elle est la solution.

La liste Ambition a la volonté de porter des messages 
forts pour nos établissements, conformes à son ADN 
constructif, sans aucune complaisance à l’égard des 
pouvoirs publics, mais sans tomber non plus dans le 
misérabilisme d’autres organisations professionnelles.

Le SMPS est un syndicat innovant, un « laboratoire 
d’idées », grâce à celles et ceux qui s’engagent 
dans nos réseaux de réflexion (Parité WhatHealth, 
Club Jeune Génération, Nouvel’R). Par ailleurs, la 
nouvelle équipe poursuivra la démarche inédite 
engagée en regroupant des représentants de 
l’ensemble des acteurs hospitaliers, sociaux et 
médico-sociaux, afin de proposer les orientations 
nécessaires à une véritable réponse aux enjeux 
de nos établissements.

Le SMPS est le seul syndicat à représenter exclusivement 
la ligne managériale de l’ensemble de ces établissements. 
Cette identité en fait également sa force. C’est pour cette 
raison que la nouvelle équipe continuera à renforcer la 
défense individuelle mais également à revendiquer des 
revalorisations et des évolutions statutaires pour chacune 
des catégories professionnelles avec la même énergie. 
C’est bien l’action de chacun qui permet l’avancée de 
tous, que ce soit dans nos établissements, sur les terri-
toires ou au niveau national. 

Issue de la volonté de rassembler les différentes sen-
sibilités du SMPS, la nouvelle équipe conduira, avec 
l’ensemble des élus et représentants, un programme 
moderne, renouvelé et fédérateur :
•  Agir pour la reconnaissance de la complexité crois-

sante de nos métiers et l’amélioration de notre bien-
être au travail.

•  Marteler l’importance de préserver l’autonomie de nos 
établissements et de notre action, dans un contexte 
de tentation parfois excessive d’étatisation.

•  Bouger les lignes pour la reconnaissance de la plus-va-
lue du management dans nos établissements et pour 
la santé en général.

•  Innover toujours plus pour la promotion et la défense 
individuelle de nos adhérents et celle de nos collè-
gues en difficulté, ainsi que pour l’accompagnement 
des parcours professionnels (aide et valorisation de 
l’évolution professionnelle mais également soutien 
accentué en cas de mobilité).

•  Tisser un réseau territorial d’élus et de représentants 
pour faciliter le relais de l’action collective et valoriser 
l’engagement.

•  Imaginer constamment des solutions de court, moyen 
et long termes pour l’amélioration de notre système 
de santé et de nos conditions d’exercice.

•  Ouvrir notre syndicat à d’autres catégories de ma-
nageurs de santé, et notamment aux médecins qui 
partagent nos valeurs et notre ambition, et agir pour 
une convergence de nos intérêts partagés.

•  Négocier, de façon constructive et offensive, pour la 
modernisation et la valorisation de nos statuts au re-
gard de l’évolution croissante de nos responsabilités.

Liste Ambition
Du 19 au 26 mars, vous serez appelé(e)  
à vous exprimer, par vote électronique, 
sur le renouvellement des membres 
du bureau national du SMPS. La liste 
« Ambition » présente 13 candidats 
engagés pour porter l’action du SMPS 
pour les trois prochaines années. 

Les prochains mois vont être décisifs  
pour nos métiers et nos établissements.  
Je suis convaincu de l’importance de la place  
du SMPS. C’est pourquoi la nouvelle équipe 
s’engage collectivement pour porter  
une vision positive, cohérente  
et opérationnelle du système de santé.
Jérémie Sécher Directeur du groupe hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var



Renouvellement 
du bureau national

Liste Ambition
PRÉSIDENT SECRÉTAIRE NATIONAL

Jérémie Sécher
Directeur 
Groupe hospitalier  
Sophia Antipolis Vallée du Var

Olivier Servaire-Lorenzet
Directeur 
Centre hospitalier de Blois

VICE-PRÉSIDENTE 
CATÉGORIE DIRECTEURS D’HÔPITAL SECRÉTAIRE NATIONAL

Catherine Latger
Directrice 
Centre hospitalier Rives de Seine  
(Courbevoie-Neuilly-Puteaux)

Emmanuel Luigi
Directeur général adjoint  
CHU de Besançon

VICE-PRÉSIDENT  
CATÉGORIE DIRECTEURS D3S SECRÉTAIRE NATIONALE

Frédéric Cecchin
Directeur adjoint 
Ehpad de Villefranche-sur-Mer

Christelle Gay
Directrice adjointe
CDSEE Les Pennes-Mirabeau

VICE-PRÉSIDENT  
CATÉGORIE DIRECTEURS DES SOINS SECRÉTAIRE NATIONALE

Rémy Chapiron
Directeur des soins
Centre hospitalier de Verdun

Céline Laroche
Directrice des soins 
Centre hospitalier de Saint-Dizier

VICE-PRÉSIDENTE  
CATÉGORIE CADRES ADMINISTRATIFS SECRÉTAIRE NATIONAL

Carine Grudet
Responsable du service juridique 
Centre hospitalier de Versailles

Laurent Donadille
Directeur  
Centre hospitalier d’Arles

VICE-PRÉSIDENT  
CATÉGORIE CADRES TECHNIQUES SECRÉTAIRE NATIONALE

Jean-Marc Novak
Ingénieur hospitalier 
CH Gérard-Marchant de Toulouse

Marie Hiance
Directrice adjointe  
Centre hospitalier de Saint-Denis

VICE-PRÉSIDENT  
CATÉGORIE CADRES DE SANTÉ

Fabien Starck
Cadre supérieur de santé 
Direction des soins  
CH de Pont-à-Mousson


