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Partticipez à l’élaboration de la « Politique
e du perso
onnel » !
Maddame, Monssieur,
Com
mme cela voous a été ann
noncé au prrintemps, un
n groupe de travail com
mposé de
représentant-e-ss de l’Etat et
e des syndiccats dévelop
ppe actuelleement une ppolitique du
u
personnel. Cellee-ci se conccrétisera parr un plan d’action et po
ourra aboutiir à des
moddifications de
d la loi sur le personneel (LPers). L’objectif
L
est de mettree en œuvre des
d
soluutions pratiqques favorisaant le fonctiionnement de l’adminiistration et lla qualité dee vie au
travaail, tout en favorisant
f
une
u évolutioon de la cultture de l’adm
ministrationn et des prattiques
mannagériales.
Diffférents thèm
mes seront trraités tels quue la conciliation vie prrofessionneelle-vie priv
vée ;
l’évoolution et laa flexibilisattion des moodes de trav
vail ; ou la digitalisation
d
n et les
channgements quue celle-ci incite à réaliiser. Pour être au plus près
p de vos attentes et de vos
besooins, le grouupe de travaail souhaite connaître vos idées et proposition
p
ns.
Partiicipez à cettte réflexion
n ! Différentts évènemen
nts seront orrganisés jussqu’à l’été
procchain :
x
x

« Cafés RH » dès la
l fin de l’aannée 2018 : venez éch
hanger et appprofondir un
u
thème particulier
p
dee la future « Politique du
d personneel » autour dd’un café;
Enquête auprès du
u personneel au début de l’année 2019 : répoondez à noss
questionns et faites-n
nous part dee vos idées et de vos prréoccupatioons sur difféérents
thèmes vous
v
concerrnant.

Les informationns détailléess, l’inscriptiion pour parrticiper aux Cafés RH aainsi que lees
moddalités conceernant le tem
mps de travvail vous serront prochaiinement envvoyées. Tou
us les
évènnements se dérouleront
d
t en françaiss et en allem
mand.
Nouus nous réjouuissons de co-construir
c
re avec vous et vous remercions d ’avance pou
ur votre
intérrêt.
Georges Godel
Préssident du Coonseil d’Etaat
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