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Après accueil des participants et appel à cotisation, la séance débute à 13h30. 
5 personnes sont présentes et 9 sont représentées, 14 personnes à jour de leur cotisation peuvent délibérer sur les 17 
adhérents. Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut se tenir et pourra délibérer. 
 

1. ASSEMBLEE GENERALE 2013 
 
A. PRESENTATION DU RAPPORT MORAL  - Juliette Gerbe – Présidente 
 
Juliette Gerbe ouvre la séance en déplorant le manque de mobilisation des professionnels même si elle comprend la 
charge de travail de chacun au quotidien et l’impossibilité pour certains de se libérer facilement. Les personnes 
mobilisées ont malgré tout fait parvenir leur procuration. 
Elle remercie Marie Christine Greusard pour son investissement comme secrétaire de l’association durant de 
nombreuses années et lui souhaite une belle retraite.  

 
Vie de l'association : Juliette Gerbe rappelle : 
- La domiciliation de l'association à l'Hôpital Saint Antoine à Paris, service des Maladies Infectieuses et 
Tropicales 
- L'adresse de messagerie : epigest@gmail.com  
- Le site Internet ouvert à tous : www.epigest.com  
- La composition du Conseil d'administration 
 
Les réunions et échanges : 
- Cinq réunions téléphoniques du Conseil d'administration se sont tenues au cours de l'année 
- L'assemblée Générale du 19 novembre 2013 
- De nombreux échanges ont eu lieu par mail et par téléphone 
 
Les actions : 
- Finalisation du rapport de l’ENQUÊTE EPI’GEST 2012 menée du 1er juin au 31 juillet 2012 : 
 - rédaction d’un document de 25 pages 
 - envoi aux instances : DGOS bureau de la Recherche et de l’innovation 
 - envoi aux directions de recherche : DRCI, GIRCI, CIC 
 - envoi à l’ensemble des répondants ~ 400 envois 
 - mise en ligne sur le site 
=> Aucun retour des instances et directions de recherche 
=> Quelques remerciements de la part des adhérents 
 
- Rédaction d’un texte sur les relations entre ARCs et TECs pour une publication de Alain Rusterholtz (à 
venir) 
 
- Mobilisation autour de la CIRCULAIRE N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/133 du 3 avril 2013 relative 
à la mise en œuvre des emplois d’avenir dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, 
publics et privés à but non lucratif  (cf. présentation en paragraphe 3.) 

 - Mail d’information à l’ensemble des contacts 
  - Mise en ligne d’une pétition du 4 juillet 2013 au 11 octobre 2013 

« Signez pour la suppression de "aide de recherche clinique [H1206]" dans le champ d'application de la 
CIRCULAIRE N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/133 du 3 avril 2013 relative à la mise en œuvre des emplois d’avenir 
dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, publics et privés à but non lucratif.   

 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  

Mairie du 10ème – PARIS 
 

19 novembre 2013 - 13 h 00 
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 - Diffusion de la pétition à tous les contacts, DRCI, GIRCI, CIC 
 - Diffusion à l’INSERM, aux Centres de Gestion de données, aux Instituts de formation privée et  
 universitaire 

- ~1500 signatures en 3 mois : 85 % de personnes identifiées comme travaillant dans la 
recherche clinique 
- Courrier au LEEM 
- Courrier à la DRH de l’APHP 
- Courrier à la DRCD de l’APHP 
- Actions :  

- Courriers aux bureaux à l’initiative de la Circulaire pour demander la modification de la circulaire  
Bureau RH3 - Bureau de l’organisation des relations sociales et des politiques sociales – DRH – DGOS 
Bureau 4B - Bureau de l’emploi et de la politique salariale – DGCS 
- Copie au bureau « recherche et innovation – DGOS » 
=> Réponse du bureau RH3 le matin de l’AG 2013  

 

- Finalisation d’un travail sur le parcours de conversion des techniciens d’analyses médicales à l’APHP  
avec la DRH de l’APHP 
 
Rassembler : 
Malgré les actions entamées durant l'année 2013, le nombre d'adhérents au jour de l'assemblée générale 
n'est que de 17 adhérents, soit 6 de moins qu'en 2012. 
 
Communiquer : 
- Une adresse de messagerie avec : plus de 1000 contacts et des réponses quasi instantanées aux 
demandes 
- Un envoi aux adhérents des Comptes-rendus de réunion du conseil d’administration, des offres d'emploi  
- Aucune présentation de l'association n’a été effectuée lors de manifestations au cours de l’année 2013. 
 
Présentation du Site www.epigest.com  
La mise à jour est effectuée par Juliette Gerbe 
- 407 articles ont été mis en ligne depuis la création du site, soit 31 articles supplémentaires depuis l’AG 
2012 et 209 articles en ligne au jour de l’Assemblée générale. 
- En 2013, 12 offres d’emploi ont été mises en lignes (dont 2 encore actives) contre  22  en  2012. Les 
autres mises à jour d’article concernent les informations sur la vie de l’Association, les Formations, la 
Législation et publications 
- ~4000 visites par mois sur le site 
- un harponnage a eu lieu en mais 2013 avec coupure de l’accès au site par l’hébergeur Celeonet et 
obligation de réparer et de faire des mises à jour. L’intervention en urgence d’un Webmaster a permet la 
mise à jour du logiciel SPIP et des travaux de mise en page. 
- tous les forums ont été bloqués 
- un espace adhérent a été créé pour la consultation des comptes-rendus des conseils d’administration. 
Espace protégé par login et mot de passe fourni aux adhérents de l’année. 
- écriture des mentions légales pour protéger le site de toute intrusion, détournement et vol d’articles. 
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B. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER  - Juliette Gerbe  
 

Le bilan de l’année 2013 est positif avec une somme des comptes au jour de l’assemblée générale de 
983.55 € se répartissant en 488,93 € sur un compte épargne et 494,62 € sur le compte courant. 
Les recettes sont liées exclusivement aux versements des cotisations par les adhérents : 230 € (sans 
compter les adhésions reçues le jour de l’AG). 
Les dépenses de l’ordre de 280.87 € se répartissent en : 

- 197,68 € pour les frais d’hébergement du site Internet 
- 83,19 € pour l’assurance 
- aucune dépense de frais de déplacement 
- aucune autre dépense 

 
La présidente demande l’approbation du Rapport Moral et du Rapport Financier. 

Approbation à l’UNANIMITE. 
 
C. PROPOSITIONS ET PROJETS POUR 2014 soumis à délibération 
 

. Baisse de la cotisation annuelle ? 
Etant donné le faible taux d’adhésion, la baisse du pouvoir d’achat et la baisse des dépenses, notamment 
des frais de déplacement due à une organisation de réunion téléphonique, une proposition de baisse de la 
cotisation annuelle est proposée.  
Un vote à main levée obtient l’accord des participants à l’unanimité. 
� La cotisation annuelle 2014 passe à 15 €. 

 

. Site internet : 
- mise en place de l’accès restreint pour les adhérents uniquement avec accès aux comptes-rendus des 
réunions du conseil d’administration 
Un vote à main levée obtient l’accord des participants à l’unanimité. 

 

. Participer aux 4èmes rencontres ARC/TEC – projet voté en AG 2012 
Les organisateurs des 4es Rencontres ont proposé un partenariat à l’association EPI’GEST : 
- Communication sur le site et auprès des contacts 
- Participation à un atelier sur les professions hospitalières 
- Le logo EPI’GEST sur les documents  
- La distribution de plaquettes dans les cartables 
- Un tarif préférentiel pour les contacts d’EPI’GEST 
 

. Participer à la révision des fiches métiers – projet voté en AG 2012  
Une révision des fiches métiers « recherche clinique » était annoncée pour 2013. EPI’GEST avait 
demandé à participer. Une information sur les personnes à contacter a été reçue le matin de l’Assemblée 
générale 2013. Voir pour mettre en place une commission au sein des membres d’EPI’GEST. 
 

. Projet de thèse de Jean Lukinson 
Le projet de Jean Lukinson voté en AG 2012 est en cours. EPI’GEST recevra prochainement un état de 
l’avancée des recherches. 
 

. Plaquette EPI’GEST  
Pour avoir une meilleure visibilité auprès du public, le Conseil d’administration propose de renouveler la 
plaquette EPI’GEST par un document générique résumant les grandes actions de l’association. 
La plaquette doit être finalisée pour fin décembre 2013. 
Un devis a été demandé : 280 € HT pour 1500 tirages 
Un vote à main levée pour la dépense de la plaquette obtient l’accord des participants à l’unanimité 
 

. Relooking du logo 
Le logo utilisé par l’association date de 1996. Son format est incompatible avec la mise en ligne en HD. Il 
a été demandé de fournir un logo pour récent pour la communication des 4e rencontres ARCs et TECS. Le 
coût est de 50 € pour ce rajeunissement. Un graphiste va faire des propositions. 
Un vote à main levée pour la dépense du logo obtient l’accord des participants à l’unanimité 
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2. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRAT ION 
 

Nombre d’inscrits : 17 
Nombre de votants : 14 
Selon les statuts de l’association, le CA est renouvelé par moitié tous les ans. Le nombre maximum de 
membres de CA est fixé à 10.  
Le CA élu en 2012 : 

• Meryem Benomar  - Trésorière 
• Jean-Luc Ecobichon  - Vice-président - membre sortant 
• Bertin Elion Dzon - Conseiller 
• Juliette Gerbe  - Présidente  - membre sortant 
• Marie Christine Greusard  - Secrétaire  - membre sortant 
• Kahina Rideller  - Conseiller  

 
2 candidats se présentent : 

� Jean-Luc Ecobichon     (IDF) 
� Juliette Gerbe               (IDF) 
�  

� Election des deux candidats à l’unanimité des votants. 
 
ELECTION DU BUREAU  :   en CA le  04/12/2013 
 

� Juliette Gerbe – Présidente IDF 
� Jean-Luc Ecobichon - Vice-Président IDF 
� Meryem Benomar - Trésorière  Mulhouse 
� Bertin Elion Dzon - Secrétaire Amiens 
� Kahina Rideller – Conseiller Nantes 

 

La séance est levée à 15 heures 20 
 
 

3. CIRCULAIRE ET PETITION : l’Action d’EPI’GEST - Jean Luc Ecobichon 
 

EPI’GEST a pris connaissance au mois de mai 2013 de la CIRCULAIRE N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/133 du 
3 avril 2013 relative à la mise en œuvre des emplois d’avenir dans les établissements de santé, sociaux et médico-
sociaux, publics et privés à but non lucratif. Cette circulaire concerne divers emplois d’avenir dans différents 
secteurs d’activité et notamment la recherche clinique avec la fiche emploi : « Aide de Recherche Clinique – 
H1206 ». 
Après avoir sollicité l’avis de ses adhérents et contacts dans le domaine de la Recherche Clinique, EPI’GEST a 
publié en ligne à leur demande une pétition le 04 juillet 2013 : « Signez pour la suppression de "aide de recherche 

clinique [H1206]" …  
Recueil de près de 1500 signatures de professionnels en 3 mois 
Signataires : 85 % exercent dans le milieu de la santé   
 78 % RC (majorité ARC et TEC) 

 
1- Un courrier a été adressé le 27 septembre 2013 accompagné d’une proposition de rencontre aux bureaux en 
charge de la circulaire : 

- DGOS, sous direction des ressources humaines du système de santé, bureau de l’organisation des relations 
sociales et des politiques sociales, Madame Eléonore Dubois 
- Direction générale de la cohésion sociale, sous direction des professions sociales, de l’emploi et des 
territoires, bureau de l’emploi et de la politique salariale, Monsieur Boris Minot 

Le rapport de l’ENQUÊTE EPI’GEST 2012 a été joint au courrier. 
L’argumentaire s’appuie sur le décalage entre le très faible niveau de compétences des bénéficiaires de l’emploi 
d’avenir « Aide de Recherche Clinique » à savoir « lire, écrire et compter » et le niveau de connaissance pour 
occuper un métier d’ARC hospitalier, seule passerelle envisagée dans la circulaire. Ceci est en contradiction avec la 
circulaire du 29 juillet 2011 qui insiste sur la nécessaire professionnalisation accrue des professionnels impliqués 
dans la RC.  
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Une copie du courrier à été envoyé au Bureau « innovation et recherche clinique, Sous direction du pilotage de la 
performance des acteurs de l'offre de soins – DGOS » que l’association avait rencontré en septembre 2012. 
 
Une réponse du bureau RH3, après relance, est finalement parvenue le jour de l’assemblée générale : l’affichage 
politique pour montrer le champ du possible sur ces divers métiers est primordial. Malgré la perplexité de la DRH – 
DGOS et de la FHF, le Cabinet du ministre a arbitré en souhaitant maintenir cet emploi «Aide de Recherche 
Clinique ». La réponse veut être rassurante en prétextant que peu de jeunes seront embauchés sur ce type d’emploi 
et que même s’il y avait des recrutements,  les jeunes embauchés peuvent avoir plus que le bac et même plus que 
bac+2. Un filtre sera effectué dès la proposition de l’employeur de recruter avec un profil donné, si le jeune ne 
correspond pas du tout au profil recherché pour l’emploi d’aide à la recherche clinique, il ne signera pas le contrat. 
 
2- Un contact a été pris avec le LEEM, Madame C. Sibenaler  le 30 juillet 2013  
Le LEEM avait été informé de la Circulaire par un industriel. 
EPI’GEST a donné ses arguments sur son désaccord sur l’emploi d’avenir « Aide de Recherche Clinique », 
notamment en terme de formation, missions, passerelles - en opposition avec les métiers actuels de la recherche 
clinique et de leur niveau de formation souhaitée 
Le sujet a été abordé aux Ateliers de pharmacologie de Giens en octobre 2013, lors d’une table ronde sur « la place 
des professionnels paramédicaux dans la recherche clinique ». Une des recommandations de l'atelier est le besoin 
d'une formation diplômante pour les métiers supports de la recherche (ARC, TEC...). 
La synthèse de cet atelier est en attente. 
 
 3- plusieurs courriers ont été envoyés à : 
- Mme Françoise Pivin, Chargée de développement RH, Service Métiers et compétences, Département du 
développement professionnel, DRH de l’APHP.  
- Mme Elisabeth Guillaume, directrice adjointe DRCD APHP 
 
Un point est fait sur les emplois d’avenir actuellement recrutés avec la présentation de la page d’accueil du site 
dédié du Ministère du travail. Une recherche va être faite pour voir si un rapport a été rédigé sur les premiers 
recrutements. 
 
 
Devant notre insatisfaction en regard de la réponse de Madame Dubois, des actions complémentaires vont être 
menées. 
Il est convenu d’écrire un document de synthèse de la pétition. 
 
 

4. DISCUSSION 
 
Des chiffres transmis par le siège de l’APHP en 2013 à notre demande, montrent que : 

- sur 1200 personnes ETP dans la recherche clinique, 700 sont ARC ou TEC.  
- les contrats de remplacement sont plutôt chez les ARCs que chez TECs.  
- les ARCs sont plus jeunes que les TECs 
- l’augmentation du nombre de contrat pérenne est plutôt chez les ARCs entre 2012 et 2013 et que ceci est peut- 
être lié à l’application de la Circulaire sur la titularisation des contrats à durée déterminée. 

Des chiffres concernant les effectifs (et non plus les ETP) ont été transmis également mais sont à revoir avec le 
siège pour plus de précisions par rapport aux nombres ETP. 
Ces chiffres, qui ne concernent que l’APHP, représentent plus de 40% de la recherche clinique en France. Ils 
dégagent les mêmes informations que les résultats de l’ENQUÊTE EPI’GEST 2012. 
 
Une discussion sur les nouvelles règles de gestion des personnels contractuels de Recherche clinique à l’APHP a 
été entamée, avec niveaux de rémunération des TSH. Un article sur le Guide de Gestion des Personnels 
Contractuels spécifiquement dédiés aux métiers de la Recherche est publié dans la dernière lettre du DRCD.   
 
 
 
 
 
 


