
 

 

A Paris, le 23 septembre 2020 
 

STEPHANE GUILLEVIN ET MARIE-CECILE DARMOIS :  

« UNE TRANSPOSITION DES GRILLES INDICIAIRES DES DH ET UNE REFONTE DE 

LA PFR SONT NECESSAIRES POUR UNE JUSTE RECONNAISSANCE DES MISSIONS 

REALISEES PAR L’ENSEMBLE DES DESSMS » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des revendications fortes doivent être portées pour l’amélioration de 

l’exercice des DESSMS ainsi que le renforcement de l’attractivité de 

leurs postes. Résultant de l’expérience de chacun d’entre nous, elles 

ont été renforcées par les conséquences de la crise sanitaire toujours 

en cours. Ces revendications s’inscrivent dans les quatre piliers de la 

profession de foi de notre liste.  

 

 Pour des conditions d’exercice efficaces et apaisées,  il faut 

reconnaître les rôles des DESSMS et des établissements sur le terrain 

en garantissant des moyens suffisants et pérennes pour assurer des 

missions toujours plus complexes. Aujourd’hui la question posée est 

moins celle de déterminer un financeur exclusif des établissements 

que de donner des moyens financiers en adéquation avec les objectifs 

portés. Les constats ont été dressés aussi bien par le rapport Libault 

que le rapport El-Khomri. Ils sont objectifs et partagés par les 

professionnels. Le « Ségur de la santé », s’il a eu le mérite d’ouvrir les 

sujets, n’en a pas pour autant fermé le dossier. Attirer les 

professionnels passe certes par une revalorisation des carrières mais 

aussi, dans une perspective plus large, par le développement de la 

qualité de vie au travail pour chacun.  

 

 Un rôle plus prégnant du territoire : acteur de terrain, le DESSMS et 

l’établissement qu’il porte sont des maillons essentiels du système de 

santé et d’accompagnement des personnes vulnérables. La 

rationalisation opérée dans le système de santé et plus largement 

dans les mécanismes d’accompagnement des personnes vulnérables 

a montré ses limites, notamment pendant la crise. Il convient d'acter 

que durant celle-ci les solutions les plus efficaces sont le plus souvent 

venues du terrain. Les nombreux « MARS » rappellent, incessamment 

et en filigrane, la nécessaire adaptation au contexte local des mesures 

préconisées, sous la responsabilité des directions. L’ère du « big is 

beautiful » semble révolue. La réalité a montré le         
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Je m’appelle Marie-Cécile DARMOIS. Je suis directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social depuis 5 ans et 

j’occupe le poste de chef d’établissement de l’hôpital de Crépy-en-Valois depuis plus d’un an. Je suis adhérente au SMPS 

depuis 2016. 

Je m’appelle Stéphane GUILLEVIN. Je suis DESSMS depuis le 1er janvier 2017. J’ai d’abord occupé des fonctions de Directeur 

Délégué dans le Morbihan avant de rejoindre les CU de Montfort sur Meu et Saint Méen le Grand en direction commune 

avec le CHU de Rennes pour un poste équivalent. Je suis adhérent au SMPS depuis plus de dix ans et délégué régional pour 

les DESSMS en Bretagne. 

Nous avons rejoint la liste de Jérôme Goeminne car il nous apparait essentiel, pour notre catégorie, que le 

SMPS porte des revendications qui amélioreront l’attractivité du corps des DESSMS au travers d’une image 

rénovée et d’un dynamisme collectif. 

 

Stéphane GUILLEVIN 

Marie-Cécile DARMOIS 

besoin populationnel de resserrer le maillage territorial des structures : développement des hôpitaux de proximité 

pour accueillir au plus près les personnes et éviter l’engorgement des urgences, maillage territorial des structures 

d’accompagnement du handicap et bien d’autres exemples encore relèvent dès maintenant d’un besoin vital. 

L’INSEE note le besoin de doublement des places d’EHPAD à l’horizon de 2040. Cette échéance n’est pas si lointaine 

et se prépare dès maintenant. 

 L’impératif de la revalorisation du statut des DESSMS : l’évolution des missions et des responsabilités portées par 

le DESSMS rend obsolète sa rémunération. Il est donc demandé une transposition des grilles indiciaires des DH et 

une refonte de la PFR pour une juste reconnaissance des missions réalisées par l’ensemble de nos collègues. Sans 

défaitisme ni angélisme, le corps s’épuise : difficulté de recrutement dans les concours, changement de corps 

rapide… sont autant de signes d’un exercice difficile des métiers, de responsabilités importantes dans un exercice 

souvent solitaire pour une reconnaissance qui n’est pas à la hauteur des enjeux portés le D3S. 

 Développer un véritable réseau professionnel : chacun doit pouvoir solliciter le syndicat pour ne pas ressentir de 

manière excessive l’isolement et pouvoir se faire accompagner dans le cadre de sa mission. Par-delà la simple 

représentation d’intérêts, le syndicat est un lieu d’échange, de rencontres et de confrontation des idées destiné à 

enrichir ses participants.  

Ils soutiendront pour vous ces propositions au nom de notre collectif SMPS 

 

 

Marie-Cécile DARMOIS 


