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Paris,
le vendredi 30 mai 2014

Émetteur : Affaire suivie par Laurence Debruyne
DRSI – Relations sociales

Objet : Lancement de la campagne des observatoires inter-régionaux 2014

Madame, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Médecin conseil régional,

LC 021-14

Je vous informe que la campagne des observatoires inter-régionaux 2014 se déroulera du 24 octobre au 
4 décembre 2014 selon le planning prévisionnel ci-dessous :

Vendredi 24 octobre : Lille

Mercredi 5 novembre : Bordeaux

Mercredi 19 novembre : Lyon

Jeudi 20 novembre : Marseille

Lundi 1er décembre : Tours

Mercredi 3 décembre : Paris

Jeudi 4 décembre : Strasbourg

Le programme arrêté lors de l'Instance Nationale de Concertation du 26 mars 2014 comporte les points 
suivants :

Bilan des accords

La rémunération

les protocoles d'accords du 30 novembre 2004, du 15 mars 2012 et du 10 avril 2013 ainsi que 
l'intéressement

La Responsabilité Sociale de l'Employeur

l'accord sur la diversité et l'égalité des chances, le bilan des négociations locales sur le contrat de 
génération

PRÉSENTATION DE DEUX THÈMES

Présentation de deux thèmes

Émetteur : 

Objet : 
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional, 
l'expression de ma considération distinguée.

Didier Malric

Directeur

Etude sur l'évolution des salariés depuis leur embauche

La mise en place des entretiens prévus entre le salarié et son employeur

EAEA, entretien de seconde partie de carrière, entretien de milieu de carrière et bilan professionnel

Vous serez sollicités prochainement pour répondre à un questionnaire qui abordera en particulier le 
point relatif aux entretiens.

Je vous remercie d'ores et déjà de votre participation qui permettra de disposer d'éléments sur le sujet.

La désignation des membres du collège employeurs participant à ces observatoires sera confirmée par 
les caisses nationales.

Des informations complémentaires quant à l'organisation des observatoires seront adressées 
ultérieurement aux directeurs désignés par les caisses nationales.


