
 
 

Madame Dominique COMBARNOUS  
Présidente de l’Association Nationale  
des Cadres de Santé 
16, rue François CHANVILLARD 
69630 CHAPONOST 
asso@ancim.fr 
06.74.16.58.01      
        Mercredi 03 décembre 20, 
 
 
 

Monsieur Olivier VERAN, ministre des solidarités et de la santé  

14 Avenue Duquesne, 75350 Paris 

 

 

   Monsieur le ministre, 

 
 
 
Lors de sa visite au CHU de Strasbourg le 13 novembre dernier, le premier ministre avoue avoir « 
oublié les cadres de santé» au Ségur, et trouve que ceux-ci ont un rôle « MAJEUR » il promet alors 
de se « RATTRAPER »… 
Le 1er décembre, vous nous dites lors des débats à l’assemblée nationale concernant la  proposition 
de loi « visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, » que les cadres 
font un travail remarquable. 
Dans ce contexte, nous portons à votre connaissance nos propositions afin d’améliorer la 
reconnaissance et la visibilité de la chaine d’encadrement des soins : cadres de santé, cadres 
supérieurs de santé et directeur de soins. 
  
L’Association Nationale des Cadres de Santé (ANCIM) est la seule association nationale 
spécifiquement dédiée aux cadres infirmiers, rééducateurs et médicotechniques. Elle a, depuis 31 
ans, toujours participé aux groupes de réflexion et travaux de réforme sur nos métiers et leurs 
organisations dans le système de santé. C’est pourquoi, l’ANCIM constate avec étonnement ne pas 
avoir été auditée sur la proposition de loi qui vise à prolonger les engagements du Ségur de la Santé, 
auquel nous n’avons d’ailleurs pas été invité.  
Au quotidien, les cadres sont les chefs d’orchestre de l’organisation des activités, ils font preuve 
d’adaptabilité dans les réorganisations fréquentes. Ils contribuent largement à motiver et réassurer 
les équipes. Pendant la crise sanitaire, le rôle des cadres a été d’organiser, d’informer et de former, 
mais aussi de permettre à chacun de récupérer. Les cadres ont dû faire preuve d’agilité et de 
créativité, créativité organisationnelle parfois transgressive, afin d’adapter les procédures pour 
retranscrire les consignes nationales au niveau local et permettre une mise en œuvre la plus efficace 
possible et la plus acceptable pour l’ensemble des professionnels. La transparence de la 
communication s’est avérée essentielle, notamment en créant des espaces de parole pour les 
personnels (échanges réguliers, réunions de concertations, cellules de crise…etc.).  
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Travail invisible mais indispensable des cadres, en partenariat avec les chefs de service, pour faire 
fonctionner les services dans les situations de crise mais également pour l’après crise et la reprise de 
l’activité normale, notamment pour reprendre en charge les patients qui ont renoncé aux soins. 
Enfin, il faut reconnaître le rôle du management de proximité pour trois composantes : « la force 
d’un travail en équipe, le développement d’un climat organisationnel serein et la stabilité d’un 
pilotage partagé et autonome ».  
C’est par leur leadership, leur gestion de compétences, et leurs capacités à s’adapter qu’ils ont aidé, 
les équipes à tenir durant la crise.  

 
Les cadres de santé sont les maillons utiles, nécessaires et indispensables pour donner du sens et 
accompagner le changement. Le grand malaise des cadres, fortement exprimé depuis plusieurs 
années est à prendre en compte dans la perspective d’une volonté de réussir une nouvelle et 
profonde mutation globale du système de santé.  
La revalorisation salariale, ainsi que la juste reconnaissance de leur(s) niveau(x) de formation sont 
indispensables pour renouer la confiance.  
Ces marques de reconnaissances s’avèrent tout aussi indispensables pour les cadres de santé aux fins 
de revitaliser l’attractivité d’un métier aux lourdes responsabilités. Ils représentent une catégorie de 
professionnels engagés, agiles et compétents pour faire face aux situations de changement radical. 
Le métier de cadre de santé est au carrefour de plusieurs logiques médico-soignantes et 
administratives : il en est le traducteur et le facilitateur permanent.  
 
A l’aune de ses réflexions et travaux, l’ANCIM demande que certains points soient précisés en 
référence aux chapitres IV portant sur la simplification de la gouvernance dans les établissements 
de santé notamment en ce qui concerne les articles 5, 6, 7, 9 et 11 ;  
Nous voulons donc  
Faire du cadre de santé et du chef de service un binôme managérial équilibré et opérationnel. 
(cf. rapport du Pr CLARIS). Permettre au cadre de santé d’être décisionnaire en lien avec le chef de 
service ou responsable d’activité pour piloter efficacement.  
 
Faire reconnaitre pleinement le statut de manager d’équipe de proximité et le rôle stratégique 
des cadres de santé : favoriser ainsi la parole et la réelle participation dans le fonctionnement des 
services, la constitution des pôles, la gouvernance des hôpitaux, à l’échelon de l’hôpital ou du GHT.  
 
Si la CME et la CSIRMT se regroupent, vous avez accordé l’amendement visant à avoir une 
représentation équitable au sein de la commission médico-soignante et nous vous en remercions.  
 
En outre, il convient de : 
 
reprendre le travail de réingénierie de la formation commune, et identique sur le plan national, 
conduisant au diplôme de cadre de santé qui mérite d’être reconnu au grade master ;  
 
revoir le déroulement de carrière : la grille indiciaire et l’avancée d’échelon, donc, le salaire ; 
une revalorisation indispensable pour permettre une meilleure attractivité du métier ;  
 
appliquer l’article 12 du Décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail dans la 
fonction publique hospitalière, permettant aux cadres de santé d'exercer un choix annuel de 
travailler sur un régime de décompte horaire ou un régime de décompte en forfait jours.  

 



 
 
Attribuer aux cadres de santé comme juste compensation de bénéficier d’heures 
supplémentaires rémunérées lorsque leur présence est requise au-delà du raisonnable ;  
 
déterminer des critères de quotas d’encadrement d’équipes à taille humaine afin de développer 
la créativité et contribuer à la qualité de vie au travail ;  
 
Le métier de cadre de santé connait une perte d’attractivité qui s’explique par le manque de 
visibilité et le peu de considération qu’on lui témoigne. Force est de constater que les cadres ne 
sont jamais écoutés, ni valorisés dans les divers textes concernant la gouvernance. Il est temps que 
ces professionnels soient reconnus et respectés à leur juste valeur. 

 
Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez à nos propositions qui sont portées par 
notre association au nom de nos adhérents et de tous les nombreux cadres qui ont « liké » nos post 
sur les réseaux.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur la Ministre, mes salutations respectueuses. 

 

 

D. COMBARNOUS, Présidente ANCIM 
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