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 Le 4 décembre 2014, !
S o u c i e u x d e v o u s 
représenter au mieux, 
q u e l l e q u e s o i t v o t r e 
profession et  dans toutes  
l e s i n s t a n c e s 
représentatives, nous avons 
construit nos listes au plus 
près des a t tentes des 
salariés, avec les personnes  
qui pourront, au quotidien, 
vous accompagner au mieux 
et faire entendre votre voix. 
Voter pour les listes CGT, 
c’est choisir de se faire 
entendre par des gens 
sérieux et formés. C’est sur 
ces bases et sans artifice ni 
discours superficiels que la 
CGT vous invite à voter 
massivement  et utilement . !
Le 4 décembre prochain.,  

Votez et faites voter 
CGT! 
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Un syndicat, c’est… 
! Etre utile et reconnu dans sa vie professionnelle et pouvoir vivre, telles sont les ambitions de 
notre syndicalisme. 

 
Dans les établissements de la Santé et de 
l’Action Sociale, nos métiers ont pour 
mission la prise en charge des usagers, des 
patients et des résidents. Elle se réalise par 
la mise en place d’actions collectives (les 
équipes pluridisciplinaires). Pour 
l’organisation syndicale, ses missions sont 
de permettre à la fois la défense des intérêts 
des salarié-e-s et de leur famille dans leur 
environnement, mais également de pouvoir 
mettre en adéquation qualité de vie 
personnelle et qualité de vie au travail. 
 
A la fois force d’opposition, de résistance et de 
propositions, la CGT permet, par l’action 
collective, d’obtenir des réponses à ces 
questions cruciales et des moyens pour 
chacun-e-s : 
 
→ Comment voulons-nous travailler ? 
Poser cette simple question implique de 
réfléchir également à une campagne syndicale 
sur les effectifs, les emplois qualifiés, 
l’organisation du travail, le temps de travail, 
les qualifications, les conditions de travail et 
de santé au travail, la formation continue et 
qualifiante… Tout cela suppose aussi : droit 
d’information, d’intervention sur le vécu, 
organisation et devenir de nos services, 
qualité et développement de nos services 
publics, de nos établissements et de nos 
professions… 
 
→ Quelles perspectives pour ma vie 
professionnelle et familiale ? 
Salaires et pensions, pouvoir d’achat, retraite, 
évolutions professionnelles et déroulement de 
carrière, mais également crèches, centres de 
loisirs, transports, logement, accès aux loisirs, 
aux congés, à la culture…Autant de questions 
qui touchent notre environnement,  notre 
bassin de vie et de travail et qui lient notre 
quotidien à des questions relatives à nos 
territoires, notre société. 
 
L’Emploi, l’Industrie, les Transports, 
l’Education, la Recherche, mais aussi les 
libertés individuelles et collectives, nous 
renvoient à des rapprochements avec des 
salarié-e-s de différentes branches 
professionnelles (Education et Recherche, 
Métallurgie, Commerce, Transports) et à avoir 

des rapports à différents niveaux de centres 
de décision (communes, conseils généraux, 
gouvernement) autres que nos directions et 
nos Agences Régionales de Santé. Agir 
localement a donc des incidences sur nos 
territoires, nos départements, nos régions, 
nationalement et même au-delà. Prendre en 
compte la défense et les besoins individuels 
de chaque salariée et y répondre par l’action 
collective nécessite une présence sur les lieux 
de travail. C’est en ce sens que la CGT est le 
syndicat d’établissement 
 
→ Comment fonctionne le syndicat ? 
 
Chaque syndiqué-e doit pouvoir être 
informé-e, formé-e, outillé-e ! 
La construction, la vie et l’efficacité d’un 
syndicat reposent sur les syndiqué-e-s. Ces 
femmes et ces hommes vont organiser et 
façonner leur outil. Ce sont elles, eux, qui vont 
proposer et décider des orientations et des 
actions de leur syndicat, mais aussi de ses élu-
e-s et de ses responsables. Incontournable 
pour mener à bien les missions et les objectifs 
de l’organisation, chaque syndiqué-e a des 
droits et des moyens recensés en une charte. 
Il est coutumier de dire que sans syndiqué-e, 
le syndicat ne peut exister. Plus le nombre de 
syndiqué-e-s est important, plus le syndicat 
influe efficacement sur la vie de 
l’établissement, des services, et dans la vie de 
tous les jours. 
 

Et si, aujourd’hui, vous preniez toute votre 
place dans un espace où vous pouvez prendre 
la parole, intervenir, décider, compter pour 
un ? 
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Le service public  
! Jamais notre système de santé n’avait subi d’attaques aussi puissantes. Depuis plusieurs 
années, l’activité hospitalière augmente de 5% par an alors que les taux d’augmentation des 
budgets n’évoluent que de 2% à 2,5%. 
 
Ces derniers budgets ne permettent même 
pas de maintenir les effectifs existants. Les 
plans successifs d’investissements aidés 
(« Hôpital 2007 », « Hôpital 2012 ») ont 
provoqué un endettement massif et 
aujourd’hui, l’hôpital se voit imposer 440 
millions d’euros « d’effort » alors que rien 
n’est fait pour régler cet endettement… Et les 
établissements de santé et d’action sociale 
seraient contraints de participer à cette casse 
et à ce démantèlement. Mais n’avons-nous 
pas déjà 
assez 
donné ? 
 
 
!  Concernant la protection sociale et les 
hôpitaux : 
!Chaque jour, de plus en plus de personnes 

renoncent aux soins, 
!La loi HPST n’est toujours pas abrogée, la 

T2A est toujours en place, 
!Les fermetures de services et d’emplois 

s’amplifient, 
!Les contractuels représentent 

près du quart des effectifs dans 
certains établissements, 

!C’est la première fois que 
l’enveloppe budgétaire des 
hôpitaux sera inférieure à celle 
des soins de ville. 

 
Il serait trop fastidieux de tout 
citer, mais ne trouvez-vous pas que la coupe 
est pleine ?... on demande toujours aux 
mêmes de faire des efforts et ça suffit ! Le 
personnel devient la seule marge 
d’ajustement. Un peu de bon sens, quand 
même ! 
Reconnaissons-le, la démarche habituelle des 
directions, sous couvert des Agences 
Régionales de Santé, est de revenir sur l’accord 
RTT pour dégager des marges de manœuvre 
sur le dos des salarié-e-s !  

 
 

 

La CGT revendique : 
 
→Pour les usagers de notre secteur sanitaire 

et social : 
1) l’arrêt des réformes qui restructurent, 
démantèlent et occasionnent des fermetures 
de services et d’établissements 
2) une offre de soins de proximité en fonction 
des besoins de la population : 
! Le remplacement des Agences Régionales 

de Santé (ARS) par des Chambres 
Territoriales de Santé afin d’organiser une 
vraie démocratie sanitaire et sociale de 
proximité, 

! L’arrêt des restructurations en cours et le 
renforcement de l’existant, 

! La réouverture des services fermés sur des 
critères purement financiers, 

3) un hôpital Public, un pivot de notre système 
de santé : 
!L’abrogation de la loi Hôpital Patients Santé 

et Territoires et de la T2A, 
!La cessation du conventionnement par 

la Sécurité Sociale des établissements de 
santé privée à but lucratif. 
 
→ Pour les professionnels de notre secteur   

    sanitaire et social : 
!Reconquérir les dizaines de milliers  

d’emplois qualifiés perdus, 
!Mettre en place un plan urgence 

emploi/formation (P.U.E.F.), 
!Revaloriser le Statut de la Fonction 

Publique Hospitalière. 
 
La satisfaction de ces revendication passe 
par des moyens d’un autre niveau que 
ceux octroyés depuis un certain nombre 
d’années !.. 
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Le statut 
Les personnels des établissements publics de Santé et de l’Action Sociale sont régis par ce que 
l’on appelle communément « le statut ». Mais qu’est-ce que le statut ? D’où vient-il ? A quoi sert-
il ? 
 
En premier lieu, chaque agent 
« fonctionnaire » relève du statut général 
de la Fonction Publique. Celui-ci, appelé 
Titre I, s’applique à l’ensemble des 
fonctionnaires (de l’Etat, des collectivités 
territoriales et des hospitaliers). 
 
Ce statut fixe les droits et obligations des 
fonctionnaires. Créé en 1946 à la Libération, il 
a évolué pour donner aux fonctionnaires le 
droit de se regrouper, de s’exprimer dans et 
hors les établissements. 
C’est en 1983 que le statut général des 
fonctionnaires est rédigé (loi du 13 juillet 1983) 
et réglemente plus précisément leurs droits et 
obligations. Cette loi s’applique à l’ensemble 
des fonctionnaires, dont les hospitaliers qui en 
étaient exclus jusqu’ alors. 
En 1986 nait le statut de la Fonction Publique 
Hospitalière (loi du 9 janvier 1986). Ce statut 
spécifique précise les droits et obligations 
particuliers aux fonctionnaires de la Santé et de 
l’Action Sociale. 
Il réglemente l’organisation des établissements 
de la Santé et de l’Action Sociale publics, les 
institutions dont ils dépendent ainsi que les 
organismes qui les administrent. 
 
→ Que réglemente le statut de la FPH ? 
" Le droit de grève (limitation, préavis…), 
" Le droit à la formation, 
" Les conditions de rémunération, de carrière, 
" Les conditions de travail, de temps de travail, 
" Les conditions d’emploi, de recrutement, 
" La discipline. 
Si chaque fonctionnaire a des droits, ceux-ci 
sont ouverts sous la condition de certaines 
obligations propres à chaque corps de 
professionnels, et plus généralement à 
l’ensemble des agents. 
Ces obligations précisent, encadrent, voire 
limitent les droits sous couvert des missions 
spécifiques visant au maintien de la sécurité, 
obligation d’obéissance hiérarchique. 
Loin d’être des privilégiés, les fonctionnaires 
sont astreints à des règles qui leur ouvrent des 
droits. 
Ces droits ne sont pas nés tous seuls. C’est 
bien par les luttes, organisées avec les salarié-
e-s et dans lesquelles la CGT a pris une grande  
 
 

 
part, que les fonctionnaires les 
ont obtenus, considérant que le 
statut, au-delà d’être protecteur 
pour les salarié-e-s, garantit 
une quantité d’emploi, 
d’exercice professionnel et de 
service public accessible à tous 
sans discriminations. 

Les politiques menées depuis 
plusieurs années, ouvrant toujours plus grand 
la porte aux emplois non statutaires (CDI et 
CDD n’ayant pas les mêmes droits), sont une 
remise en cause des conditions d’emploi de 
tous les salariés hospitaliers (rémunérations, 
formations, carrières). 
Quand les établissements sont soumis à la 
dictature de la maîtrise comptable pour baisser 
les déficits, ce sont d’abord les personnels 
(dont la masse représente 70% du budget des 
établissements) qui sont mis à l’index. 

 
 

→ Un statut à défendre et à promouvoir ! 
Depuis de nombreuses années, la CGT 
développe des propositions en matière 
d’emploi, de rémunération, de formation, de 
qualification, de « gouvernance » pour un 
grand service public de la Santé et de l’Action 
Sociale dont le statut est un des piliers. 
La privatisation, l’externalisation remettent en 
cause les statuts des fonctionnaires et sont une 
véritable porte ouverte à la précarité. 
Notre système de santé, notre protection 
sociale étaient enviés dans le monde entier 
pour leur efficience… ce n’est plus le cas ! 
Il y a urgence à « changer de braquet » ! 
 
# Préserver, promouvoir et améliorer le 

statut, 
# Développer les conditions d’une offre 

sanitaire et sociale publique de qualité 
accessible à tous, 
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Contractuel-le-s  

Soignants, administratifs, sociaux, ouvriers, techniques, cadres ou non cadres, vous êtes environ 
150 000 contractuel-le-s en CDD ou en CDI à travailler dans un établissement de la Fonction 
Publique Hospitalière. 
 
Aujourd’hui, les budgets hospitaliers 
sont de plus en plus contraints par 
des politiques sanitaires qui n’ont 
d’autre objectif que de réduire les 
dépenses de santé. 
 
Le plus souvent, les économies sont 
réalisées dans les dépenses de 
personnel (qui représentent 70% du 
budget). Ces économies se traduisent 
concrètement par des suppressions 
d’emplois ou par l’embauche de 
contractuel-le-s sur des postes vacants. 
 
La situation de contractuel est de loin celle qui 
offre le moins de garanties en matière de 
pérennisation de l’emploi, de rémunérations 
et de déroulement de carrière.  
 
Ce sont les raisons qui ont amené la CGT à 
signer un protocole qui renforce vos droits. 
Protocole qui a abouti à la publication de la loi 
du 12 mars 2012 (dite loi ANT) qui renforce 
vos droits. Si vous remplissez les conditions 
d’ancienneté, ce protocole peut aider à votre 
titularisation.

La CGT s’est toujours battue pour que les agents 
embauchés sur des postes vacants soient 
titularisés. Au quotidien, vous effectuez les 
mêmes tâches que vos collègues titulaires. Par 

conséquent , vous devez bénéficier des mêmes 

droits statutaires ! 

 
 
 
 
 
 
 



6 

Ouvrir des négociations… 
Alors que les politiques de restrictions budgétaires du gouvernement cherchent à diviser les 
personnels (ce qui serait donné aux uns ne pouvant être donné aux autres), la CGT construit des 
solidarités pour les grilles indiciaires, comme pour toutes les revendications des salarié-e-s 
 
 
Les politiques publiques, inacceptables pour 
les agents, qui se poursuivent, qui bloquent 
le point d’indice et font accumuler un retard 
considérable aux carrières des salarié-e-s 
par rapport à l’inflation, doivent être 
STOPPEES. 
 
Les chantages permanents faits aux salarié-e-s 
sur un peu d’argent contre une perte 
considérable d’acquis (ex : les IDE et le droit 
d’option) doivent cesser immédiatement ! 
 
Quant à la promesse d’accorder une 
attention particulière aux agents 
de catégorie C, éternels oubliés 
des différents protocoles, le 
gouvernement a accouché d’une 
souris ! 
 
En lieu et place d’une réelle 
revalorisation salariale et d’un 
déroulement de carrière donnant 
de l’amplitude aux grilles 
indiciaires et reconnaissant les 
qualifications, le gouvernement a 
décidé, unilatéralement, de 
saupoudrer quelques points 
d’indice au premiers échelons 
des échelles 3, 4, 5 et 6 de la 
catégorie C, et au premier grade 
de la catégorie B. 
 
Concernant la filière administrative, le 
protocole 2010 invite uniquement les 
établissements à réduire le nombre de faisant-
fonction. Aucune requalification n’a été 
discutée pour les emplois de niveau Bac et 
Bac+2, occupés par des agents de catégorie 
C, afin de réussir, enfin, à mettre en 
adéquation emploi et grade. 
 
$ Le secteur administratif a connu de 
grandes évolutions demandant des 
compétences de plus en plus pointues, dans 
un cadre de polyvalence imposée. Tous ces 
bouleversements ne sont absolument pas 
reconnus dans ces métiers. 
 
 
 
 

 
 
! Concernant les filières techniques 
administratives et paramédicales de la 
catégorie B, l’accès à la reconnaissance des 
diplômes au niveau Licence doit se faire 
automatiquement avec un passage en 
catégorie A, sans contrepartie, ni perte des 
acquis (ex : reconnaissance de la pénibilité).  
 
 
Fidèle à sa démarche, notre organisation 
syndicale a porté nos revendications lors de 

chaque réunion et a rejeté en 
bloc cette aumône faite 
aux salarié-e-s. 
 
 
$ La CGT continue 
d’exiger depuis de 
nombreuses années, 
l’ouverture de 
négociations sur : 
 

• L’augmentation 
significative du point 
d’indice gelé depuis 
2009, 

• La suppression des 
ratios pour de véritables 

déroulements de carrière, 
• L’intégration des primes 

dans les salaires, 
• La mise en place d’un plan 

pluriannuel, permettant un 
rattrapage sur les pertes du pouvoir 
d’achat depuis le 1er janvier 2000 
(13% de perte sur l’inflation) 
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…c’est urgent et nécessaire ! 
 
La CGT revendique pour la Fonction 
Publique Hospitalière et compte tenu de la 
spécificité de nos métiers qui, pour certains, 
sont encadrés : 
 
%% Que tous les agents se trouvant dans les 
échelles 4,5 et 6 de la catégorie C intègrent la 
catégorie B, revisitée et revalorisée, en 
maintenant la spécificité des corps affiliés. Un 
CAP ou le diplôme d’AS, ce n’est que 4,63 € de 
plus dans le salaire, par rapport à un agent 
non qualifié ! 
 
% La reconnaissance niveau Bac professionnel 
et l’intégration des métiers classés en titre V 
en métier titre IV (ex : ambulancier, aide-
soignant, auxiliaire de puériculture, adjoint 
administratif, OPQ, maître ouvrier…) 
 
 La suppression de l’échelle 3 de la catégorie 
C (le 1er échelon de l’échelle 3 est 13,89 € au-
dessus du SMIC). 
 
Pour les agents des services hospitaliers : 
 
(Agents d’entretien qualifiés, adjoints 
administratifs) cette suppression permettrait 
l’intégration dans les échelles 4 et 5 de la 
catégorie C et d’avoir un déroulement de 
carrière sur 2 échelles. 
 
 
Pour les socio-éducatifs : 
 
Les décrets et arrêtés d’application des 
nouvelles grilles indiciaires pour les filières 
socio-éducatives dans la FPH sont enfin parus 
au Journal Officiel du 06/02/2014. 
 
Globalement, ces nouvelles grilles prévoient 
un allongement de la durée de carrière et, en 
général, elles présentent un tassement des 
milieux de carrière et une stagnation sur les 
fins de carrière pour tous les métiers de la 
filière. 
 
Pour rappel, ces décrets ne sont qu’une 
application du NES (Nouvel Espace Statutaire 
Indiciaire) dit « accord de Bercy ». Il a fallu 5 
ans pour que cette filière en bénéficie.  
 
 
 
 
 

 
L’arbitrage à la Fonction Publique Territoriale 
tant valorisée par le Ministère n’a eu comme 
conséquence que de nier l’application des 
textes. 
 
La CGT déplore qu’une fois encore dans la FPH, 
la filière socio-éducative soit traitée 
différemment à qualification égale que celle 
des paramédicaux. 
 
 
Pour les retraité-e-s : 
Le refus d’intégrer la péréquation de ces 
mesures va avoir des incidences. Une 
nouvelle fois, les mesures de la 
reconnaissance des qualifications concernent 
uniquement les salarié-e-s qui ont exercé les 
mêmes métiers. 
 
Rappelons qu’avant la réforme des retraites de 
2003, cette péréquation était systématique 
dans la Fonction publique. 
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Vos instances 
Eléments du Statut (Titre IV), les instances représentatives permettent l’expression de l’avis des 
personnels par leurs représentant-e-s, élu-e-s lors des élections professionnelles se déroulant tous les 4 
ans. Les expressions de la démocratie, de la citoyenneté, du droit et de la négociation, sont des acquis 
précieux. 
 
 
Par leur fonctionnement, les nouvelles instances 
issues de la « nouvelle gouvernance » (conseil de 
pôles, commissions des soins infirmiers et 
médicotechniques…) font pâle figure en n’offrant 
aucun droit, aucune garantie. Ils sont au service 
de projets dictés par des intérêts économiques. 
 
!  Le Conseil de Surveillance et le Directoire 
 
Suite à la mise en place de la loi HPST (dite loi 
Bachelot), le Conseil d’Administration a 
disparu des établissements, relevant du Code 
de la Santé Publique (les hôpitaux) et a été 
remplacé par un Conseil de Surveillance. 
Celui-ci se prononce sur la stratégie et exerce 
le contrôle permanent de la gestion de 
l’établissement.  
 
Le choix de l’intitulé de cette nouvelle 
instance en dit long sur les objectifs fixés : 
avant, il s’agissait d’administrer 
l’établissement, maintenant, il faut le 
surveiller… 
 
Il se prononce sur les orientations stratégiques 
de l’établissement et exerce un contrôle 
permanent sur la gestion et la santé financière 
de l’établissement. Ses prérogatives sont 
limitées. Le directeur d’établissement détient 
tous les pouvoirs : il met en œuvre le Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
et arrête le projet médical d’établissement. 
 
Il est secondé par le Directoire, présidé par le 
directeur de l’établissement, composé de 
médecins et de cadres de l’hôpital. 
Les représentant-e-s du personnel en sont 
exclu-e-s. 
Le Conseil de Surveillance compte des 
membres répartis en trois catégories : 
 
Des représentant-e-s des collectivités 
territoriales, des personnes qualifiées et des 
représentant-e-s des usagers, des 
représentant-e-s du corps médical et des 
personnels hospitaliers.  
 
La représentativité des personnels est réduite 
et dépend du résultat des élections 
professionnelles au CTE. Le Directoire a en 

charge de mettre en œuvre le CPOM défini 
par le directeur de l’ARS. 
 
Le Directoire approuve le projet médical et 
prépare le projet d’établissement, notamment 
sur la base du projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-technique.  
 
Il conseille le directeur dans la gestion et la 
conduite de l’établissement. 
De ce fait, la représentativité des personnels a 
été fortement réduite au sein de l’instance 
Conseil de Surveillance. 
 
Dans les établissements relevant du Code de 
l’Action Sociale et des Familles 
(établissements sociaux et médico-sociaux), le 
Conseil d’Administration est, pour le moment, 
maintenu dans sa forme et dans ses 
prérogatives. 
 
!  Le CHSCT (Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail) 
 
C’est une instance décisionnaire primordiale 
pour les conditions de travail et la sécurité 
des agents. 
 
Les votes sont consignés dans Procès-Verbal  
et tenus à disposition de l’inspecteur du 
Travail et des agents des services de 
prévention de la Sécurité Sociale. 
 
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la 
protection de la santé et de la sécurité des 
salarié-e-s de l’établissement mais aussi des 
salarié-e-s exerçant dans des entreprises 
extérieures (intervenant dans l’établissement), 
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de 
travail. Il procède à l’analyse des risques 
professionnels et contribue à la promotion de 
la prévention de ces risques. 
Il a le pouvoir de faire respecter la loi en la 
matière vis-à-vis de l’employeur qui a une 
obligation de sécurité de résultat envers les 
agents. 
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Vos instances
 
Il dispose du pouvoir d’organiser des 
enquêtes, de demander des expertises, de 
déposer des droits d’alertes, de proposer et 
imposer des mesures nécessaires pour la 
promotion de la santé dans tous les lieux de 
travail, y compris dans les situations de 
harcèlement. 
Il analyse le bilan social de l’établissement. 
 
Le CHSCT comprend obligatoirement : 
- Le chef d’établissement (ou son 
représentant) qui en est le président ; 
- Une délégation du personnel dont les 
membres sont désignés par les organisations 
syndicales en fonction des résultats aux 
élections du CTE.  Le nombre 
de représentants du 
personnel est fixé par l’article 
R.236-1 du code du travail 
- Le ou les médecins du travail 
chargé(s) de la surveillance 
médicale du personnel et le 
chef du service de sécurité et 
des conditions de travail ou à défaut, l’agent 
chargé de la sécurité et des conditions de 
travail (Art R. 236-6) ; 
le CHSCT peut faire appel, à titre consultatif et 
occasionnel, au concours de toute personne 
de l’établissement qui lui paraitrait qualifiée 
(infirmière, responsable technique, 
architecte..) ; 
- l’inspecteur du travail et le représentant du 
service prévention de la CRAM sont invités à 
toutes les réunions du CHSCT (Art. L. 236-7, R. 
236-8). 
 
LÀ ENCORE, LE RESULTAT CGT COMPTE 
 
!  Le CTE (Comité Technique 
d’Etablissement) 
 
C’est un organe consultatif, compétent sur 
toutes les questions collectives de 
l’établissement. 
 
Il est obligatoirement consulté sur les projets 
de délibérations soumises au Conseil de 
Surveillance, le projet d’établissement, le 
compte financier et l’affectation des résultats, 
le rapport annuel sur l’activité de 
l’établissement, les orientations stratégiques 
de l’établissement et son plan global de 
financement pluriannuel, les éventuels plans 
de redressement, l’organisation interne de 
l’établissement, les modalités d’accueil et 

d’intégration des professionnel-le-s et 
étudiant-e-s, la gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences, les conditions et 
l’organisation du travail dans l’établissement, 
la politique générale de formation du 
personnel, les critères de répartition de la 
prime de service, le bilan social, le règlement 
intérieur de l’établissement… 
 
Le CTE est régulièrement tenu informé de la 
situation budgétaire, des effectifs de 
l’établissement et du CPOM. 
 
Il est composé de représentant-e-s du 
personnel élu-e-s lors du scrutin du 04 

décembre 2014, des 
membres de la 
direction de 
l’établissement et d’un 
représentant de la 
CME. 
 
!Les CAP 

(Commissions Administratives Paritaires 
Locales (CAPL) et Départementales (CAPD) 
 
Elles émettent un avis préalable à la prise 
des décisions sur les déroulements de 
carrière, (titularisation, avancement 
d’échelon, de grade, demande de travail à 
temps partiel, révisions d’appréciations et de 
notes, sanctions disciplinaires, report de 
stage…). 
 
Elles sont paritaires, composées de 
représentant-e-s du personnel élu-e-s lors du 
scrutin du 04 décembre 2014 et de 
représentant-e-s de l’administration. 
 
&Les CAPN (Commissions Administratives 
Paritaires Nationales) 
 
Elles traitent des questions de carrière, 
titularisation, évaluation, avancement. Elles 
siègent en formation 
 
!  Les CCN (Comités Consultatifs 
Nationaux) 
 
Ils sont consultés sur les questions et projets 
de textes relatifs à la gestion prévisionnelle 
des effectifs, des emplois et des compétences, 
la formation professionnelle et les conditions 
de travail. 
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Non aux Ordres ! 
Depuis 8 ans, le monde infirmier est en ébullition. Les « blouses blanches »  rejettent avec énergie la 
mise en place d’un Ordre professionnel que l’ancien gouvernement a tenté de leur imposer. Alors, 
pourquoi ? 
 
 
Structure de droit privé, dénuée de 
véritable légitimité démocratique, l’Ordre 
Infirmier se voit confier des missions 
anciennement remplies par des structures 
publiques. Le transfert de ces missions a 
permis au gouvernement de réaliser sa 
Révision Générale des Politiques Publiques 
en supprimant des postes de 
fonctionnaires. 
 
L’expérience des Ordres montre qu’ils font 
porter à l’individu la responsabilité des 
manquements à la déontologie sans prendre 
en compte les conditions d’exercice que les 
employeurs imposent. 
 
L’Ordre Infirmier facilite les transferts de 
compétences auxquels pousse le 
gouvernement dans une optique 
d’économies. Une fois encore, 
en cas d’erreur (selon la Haute 
Autorité de Santé), celle-ci sera 
imputable au seul professionnel 
qui aura réalisé l’acte en 
délégation. 
 
Des démissions en cascade de 
conseillers ordinaux des 
collèges de salariés et libéraux 
qui refusent les dérives de 
l’Ordre, l’absence de prises de 
position sur des sujets 
concernant la profession…c’est 
la réalité des Ordres… 
 
L’article 63 de la loi HPST a 
modifié l’article L4311-15 du 
Code de la Santé Publique 
ouvrant aux Ordres un droit 
d’accès aux listes nominatives 
des infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes et pédicures-
podologues employés dans les 
structures publiques et privées. 
Cette faculté doit permettre à 
l’Ordre de procéder à 
l’inscription automatique au 
tableau de l’Ordre.  
 
 

 
 
 
L’article 63 n’ayant pas de décret 
d’application, il doit rester non appliqué 
actuellement. 
 
 

LA CGT REAFFIRME SON OPPOSITION AUX 

ORDRES. LES CONTRAINTES POUR FORCER 

L’ADHESION A L’ORDRE SONT INADMISSIBLES ;  
 
 
L’Ordre Infirmier est resté muet quant à 
l’application de l’article 37 de la loi du 
05/07/2010 concernant le dialogue social et la 
perte de reconnaissance de la pénibilité de 
tout le champ du métier : IDE, IDE spécialisé-
e-s, cadres et cadres supérieurs de santé. 
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Temps de travail 
Les « 35 heures » auraient dû permettre une vraie avancée dans le monde du travail. Elles ont été 
mises en place dans la FPH en 2002, à la suite d’importants mouvements de grève et de 
manifestations. 
 
 
Lors de leur mise en œuvre, dans de 
nombreux établissements, le manque de 
moyens s’est traduit par une 
déréglementation, des réorganisations de 
services, une augmentation de la charge de 
travail des personnels, le recours aux 
heures supplémentaires… d’ailleurs, ce 
sont ces situations qui servent aujourd’hui 
d’alibi à ceux qui veulent les remettre en 
cause et nous faire 
travailler plus pour soi-
disant gagner plus ! 
 
La suppression du lundi 
de Pentecôte marque une 
remise en cause certaine 
des 35 heures. Il s’agit, ni 
plus ni moins, d’une 
journée de travail 
bénévole ! 
 
Les mesures concernant les 
heures supplémentaires 
sont également un moyen 
de rendre le travail plus 
flexible, moins cher. 
L’ensemble forme un frein 
aux embauches et aux 
véritables augmentations de salaire. Sans 
revenir sur l’ensemble des aspects qui ont 
conduit la CGT à ne pas signer, au niveau 
national, le protocole RTT, nous vous 
présentons dans le présent recueil une 
compilation des décrets, arrêtés, circulaires 
publiés depuis sa signature. Il est bien évident 
que rien n’empêche de négocier des 
modalités plus favorables, ce qui fut le cas 
dans certains établissements avec les 
organisations syndicales, à travers les CTE, et 
bien sûr les mobilisations des personnels. 
 
&Décret n° 2002-9 du 04 Janvier 2002 : la 
durée du temps de travail est fixée à 35 
heures par semaine. 32h30  pour le 
personnel de nuit. 
Le décompte du temps de travail est réalisé 
sur la base d’une durée annuelle de 1 607 
heures maximum, sans préjudice des heures 
supplémentaires susceptibles d’être 
effectuées. Cette durée est réduite pour les 

agents soumis à des sujétions spécifiques dans 
les conditions prévues ci-après. 
 
1) pour les agents en repos variable 
(travaillant au moins 10 dimanches ou fériés 
par an) : 
La durée annuelle de travail effectif est réduite 
à 1 582 heures, hors jours de congés 
supplémentaires (hors saison, jours de 

fractionnement…) 
 
2) le travail de nuit : il 
comprend au moins la 
période comprise entre 21h 
et 6h, ou toute autre 
période de 9 heures 
consécutives entre 21h et 
7h.* Pour les agents 
travaillant exclusivement la 
nuit, la durée annuelle de 
travail effectif est de 1 476 
heures, hors jours de 
congés supplémentaires 
(hors saison, jours de 
fractionnement…) 
* Pour les agents alternant 
horaires de jour et horaires 
de nuit, la durée annuelle 

de travail effectif est réduite au prorata des 
périodes de travail de nuit effectuées. 
 
3) les agents en servitude d’internat 
bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de 
repos compensateurs supplémentaires par 
trimestre, à l’exception du trimestre 
comprenant la période d’été. 
 
Ces jours sont exclusifs de toute compensation 
des jours fériés coïncidant avec ces repos 
compensateurs. Ils ne sont pas attribués 
lorsque l’agent en servitude d’internat est en 
congés ou en absence autorisée ou justifiée 
plus de 3 semaines au cours du trimestre civil, 
à l’exception des périodes de formation en 
cours d’emploi. 
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Temps de travail 
 
!  Travail effectif 
 
La durée du travail effectif s’entend comme 
le temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de leur employeur et doivent se 
conformer à ses directives, sans pouvoir 
vaquer librement à des occupations 
personnelles. 
Lorsque l’agent  a obligation d’être joint à tout 
moment, par tout moyen approprié, pendant 
le temps de pause et de restauration, les 
critères de définition du temps de travail 
effectif sont réunis. Lorsque le port d’une 
tenue de travail est rendu obligatoire, les 
temps d’habillage et de déshabillage sont 
considérés comme temps de travail effectif. 
 
!  Garanties 
 
L’organisation du travail doit respecter les 
garanties suivantes : 
 
* La durée hebdomadaire de travail effectif, 
heures supplémentaires comprises, ne peut 
excéder 48 heures au cours d’une période de 
7 jours. 
 
* La durée quotidienne de travail ne peut 
excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 
heures pour les équipes de nuit. Toutefois, 
lorsque les contraintes de continuité du 
service public l’exigent en permanence, le 
chef d’établissement peut, après avis du CTE, 
déroger à la durée quotidienne du travail 
fixée pour les agents en travail continu, sans 
que l’amplitude de la journée de travail ne 
puisse dépasser 12 heures. 
 
* Dans le cas de travail discontinu (coupures), 
l’amplitude de la journée de travail ne peut 
être supérieure à 10h30. Cette durée ne peut 
être fractionnée en plus de 2 vacations d’une 
durée minimum de 3 heures. 
 
* Les agents bénéficient d’un repos quotidien 
de 12 heures consécutives minimum et d’au 
moins un repos hebdomadaire de 36 heures 
consécutives minimum. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Le nombre de jours de repos est fixé à 4 
jours pour 2 semaines (au moins 2 d’entre eux 
devant être consécutifs, dont 1 dimanche) 
 
* Une pause d’une durée de 20 minutes est 
accordée lorsque le temps de travail quotidien 
est supérieur à 6 heures consécutives. 
 
* Pour les agents soumis à un régime 
d’équivalence, ainsi que pour les agents 
travaillant exclusivement de nuit, le temps de 
travail est décompté heure pour heure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

Temps de travail 
CYCLES ET HORAIRES DE TRAVAIL 
 
Le travail est organisé selon les périodes de 
référence dénommées « cycles de travail » 
définis par service ou par fonction et arrêté 
par le chef d’établissement après avis du 
CTE. Le cycle de travail est une période de 
référence dont la durée se répète à 
l’identique d’un cycle à l’autre, et ne peut 
être inférieure à la semaine ni supérieur à 12 
semaines. 
 
De manière pratique, un cycle de travail fait 
apparaître l’alternance entre les périodes 
d’activité quelles qu’elles soient et les repos 
hebdomadaires. 
 
Le nombre d’heure de travail effectué au 
cours des semaines composant le cycle peut 
être irrégulier, il ne peut être accompli plus 
de 44 heures par semaine, par agent. 
 
→ Les heures supplémentaires et les repos 
compensateurs sont décomptés sur la durée 
totale du cycle. Les repos compensateurs 
doivent être pris dans le cadre du cycle de 
travail. 
 
→ Le tableau de service définit de manière 
précise la répartition du travail (ou des 
récupérations, RTT, congés annuels et autres 
qui ne sont pas des repos hebdomadaires) 
pendant les périodes d’activités définies dans 
le cycle. Il doit être porté à la connaissance de 
chaque agent, 15 jours au moins avant son 
application. Il doit pouvoir être consulté à tout 
moment par les agents. 
 
→ Toute modification dans la répartition des 
heures de travail donne lieu, 48 heures avant 
sa mise en vigueur et sauf contrainte 
impérative de fonctionnement de service, à 
une rectification du tableau de service établi, 
et à une information immédiate des agents 
concernés par cette modification. Tout agent 
soumis à un décompte horaire qui ne peut 
effectuer l’intégralité de son temps de travail 

quotidien en 
raison d’une 

absence 
autorisée ou 
justifiée,  est 

considéré 
comme 

ayant  
 
 
accompli le 5ème de ses obligations 
hebdomadaires de service prévues, en 
moyenne, sur la durée du cycle de travail. 
 
→L’agent en formation au titre du plan de 
formation, et qui, de ce fait, ne peut être 
présent à son poste de travail, accomplit un 
temps de travail effectif décompté pour la 
durée réellement effectuée. 
 
MODALITES D’APPLICATION DE LA 
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) 
 
Lorsque la durée hebdomadaire 
moyenne est comprise entre 35 et 39 
heures, les agents bénéficient d’heures 
ou de jours de repos supplémentaires au 
titre de la RTT, dans la limite de 20 jours 
ouvrés par an, et en proportion de leur durée 
hebdomadaire de travail effectif, selon le 

barème suivant : 
• 18 jours ouvrés pour 38 heures 

hebdomadaires, 
• 12 jours ouvrés pour 37 heures 

hebdomadaires, 
• 6 jours ouvrés pour 36 heures 

hebdomadaires. 
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Temps de travail 
 
HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 
Depuis le 1er janvier 2007, les heures 
supplémentaires sont déplafonnées : elles 
peuvent atteindre 180h/an, voire même 220h 
pour certaines catégories de personnel 
(infirmiers spécialisés, cadres de santé 
infirmiers, sages-femmes, sages-femmes 
cadres de santé, personnels d’encadrement 
technique et ouvrier, manipulateurs 
d’électroradiologie médicale) 
 
→Lorsque la durée du cycle de travail est 
inférieure ou égale à 1 mois, le nombre 
d’heures supplémentaires successible d’être 
effectué par mois et par agent, ne peut 
excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est 
porté à 18 heures pour les corps suivants : 
Infirmiers, cadres de santé, personnels 
d’encadrement technique 
et ouvrier, manipulateurs 
d’électroradiologie 
médicale. 
 
→Lorsque la durée de 
travail est supérieure à 1 
mois, ce plafond est 
déterminé en divisant le 
nombre d’heures 
supplémentaires 
susceptibles d’être 
effectuées dans l’année par 
52 et en multipliant ce 
résultat par le nombre de 
semaines que compte la 
durée du cycle de travail. 
 
Les heures supplémentaires font l’objet : 
 
→Soit d’une compensation horaire donnant 
lieu à une récupération au moins d’égale 
durée prise dans le cycle,   
 
→Soit d’une indemnisation dont les conditions 
sont fixées par décret (n° 2002-598) et les 
modalités générales fixées par le chef 
d’établissement. 
 
L’avis du CTE est nécessaire pour ces 2 
points.  
 
 
 
 
 

 
 
 
&Décret n° 2002-8 du 04 janvier 2002 et 
circulaire DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 
du 20 mars 2013. 
 
 
CONGES ANNUELS (CA)   
 
Pour une année de service accompli du 1er 
janvier au 31 décembre, un agent à temps 
plein bénéficie de 25 jours ouvrés de CA. 
 
En cas de temps partiel, les congés annuels 
sont calculés au prorata du temps de travail. 
Soit 2 jours ouvrés/mois si l’agent n’a pas 
effectué la totalité de la période de référence. 
De plus :  
 

- 1 jour supplémentaire si 
l’agent fractionne ses CA en 
au moins 3 périodes d’au 
moins 5 jours ouvrés 
 
 
- 1 congé hors saison si 3 à 5 
jours de CA sont pris entre 
le 1er novembre et le 30 
avril, et 2 jours hors saison 
si au moins 6 jours sont pris 
durant cette même période. 
 
- les agents effectuant au 
moins 20 dimanches ou 
jours fériés bénéficient de 2 
jours de repos 

compensateurs 
supplémentaires. 
 
& Il est toujours possible de négocier en CTE, 
l’attribution, par exemple, d’1 jour 
supplémentaire pour 10 à 20 dimanches ou 
fériés travaillés/an. 
 

LE TABLEAU PREVISIONNEL DE CONGES 
ANNUELS EST FIXE PAR LE CHEF 

D’ETABLISSEMENT, APRES 
CONSULTATION DES AGENTS INTERESSES 

ET COMPTE TENU DES NECESSITES DE 
SERVICE. IL DOIT ETRE MIS A 

DISPOSITION DE TOUS LES AGENTS 
CONCERNES AU PLUS TARD LE 31 MARS. 
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Temps de travail 
 
→Le chef d’établissement doit permettre à 
chaque agent de bénéficier de 3 semaines de 
congés annuels consécutives durant la 
période estivale, sauf contrainte impérative de 
fonctionnement du service. 
 
→L’absence au titre de CA ne peut toutefois 
excéder 31 jours consécutifs (hormis congés 
bonifiés). 
 
→Le congé dû pour une année de service 
accompli ne peut se reporter sur l’année 
suivante, sauf autorisation exceptionnelle 
accordée par l’autorité investie du pouvoir de 
nomination (le chef d’établissement). 
Les congés non pris au titre d’une année de 
service accompli peuvent alimenter un 
compte épargne temps selon les modalités 
définies par décret. 
 
→Un congé non pris ne donne lieu à aucune 
indemnité 
compensatrice. 
 
→Les congés annuels 
des agents quittant 
définitivement leur 
établissement doivent 
être pris dans la date 
prévue pour la 
cessation des 
fonctions et ne 
peuvent être compensés par rémunération. 
 
→Les congés annuels des agents ne sont plus 
perdus et doivent se reporter en cas de 
congés maladie, de maternité, de paternité, 
congé parental ou d’adoption. 
 
→1 jour de congé refusé par l’administration 
n’est pas perdu.  
 
Il est impératif d’effectuer les 
demandes individuelles de 
congé, PAR ECRIT. 
 
JOURS FERIES 
 
Le nombre de jours fériés pris 
en compte dans le décompte 
annuel du temps de travail est 
de 9 jours en moyenne. Il s’agit 
d’une moyenne, donc le 
nombre effectif de jours fériés 
dont peuvent bénéficier les  

 
agents au titre d’une année, peut être 
supérieur (il faut veiller à ce qu’il ne soit pas 
inférieur). 
 
→Pour les personnels à roulement variable, le 
nombre de repos compensateurs est de 11 
jours. 
→Un agent qui travaille 1 dimanche ou 1 jour 
férié devra percevoir une indemnité 
correspondant aux heures qu’il a effectuées. 
 
Rappel : Le lundi de Pentecôte n’a pas été 
retiré de la liste des jours fériés. Il ouvre 
donc droit à l’indemnité s’il est travaillé. 
Pour la CGT, le regagner comme jour non 
travaillé et une bataille à mener. 
 
&Décret n° 2002-788 du 03 mai 2002 
modifié 
 
 
LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)   
 
Ce CET permet d’accumuler des droits à 
congés rémunérés, ouvert à la demande de 
l’agent.  
 
Trop d’établissements obligent les agents à 
mettre en place un CET alors qu’il n’est ouvert 
qu’à la demande écrite de l’agent. Il n’est 
abondé que par l’agent, sur sa demande 
écrite. L’administration ne peut y verser des 
jours automatiquement. 
 
Principale modalité, il peut être alimenté par : 
- des jours de RTT non pris,  
- des heures supplémentaires, 
- des congés annuels non pris dans la limite de 
5 jours/an. 
- Le CET ne peut excéder 60 jours. 
 

 
L’agent qui dispose de plus de 20 
jours de CET peut se faire 
indemniser ses jours à raison de : 
- 65€/jour pour des agents de 
catégorie C 
- 80€/jour pour des agents de 
catégorie B 
- 125€/jour pour des agents de 
catégorie A 
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Temps de travail 
ASTREINTES 
 
Les astreintes doivent conserver un caractère 
exceptionnel. Elles ne constituent pas un 
mode « normal » du fonctionnement et de 
l’organisation du service. 
 
L’astreinte n’est pas du temps de travail 
effectif. Les temps d’intervention et de 
déplacement en période d’astreinte sont, eux, 
décomptés et rémunérés comme du temps de 
travail effectif. Ils sont alors, soit rémunérés en 
heure supplémentaire, soit compensés en 
temps d’égale durée. (décret n° 2003-507). 
 
Les modalités d’organisation sont fixées 
par le chef d’établissement, après avis du 
CTE. 
 
 
LES AGENTS EN ETUDE PROMOTIONNELLE 
 
Les agents en étude promotionnelle sont 
réputés, pendant leur période de formation 
théorique ou de stage pratique, avoir 
accompli 35 heures hebdomadaires (donc 
rémunérés sur la base d’un traitement à 
temps plein). 
 
Pendant leur période de stage, les 
conventions de stage fixent la durée du temps 
de travail qui leur est applicable. En outre, les 
agents bénéficient des dispositions prévues 
par le décret n° 2002-8 du 04 janvier 2002 
(congés annuels et jours fériés). 
 
Ces principales modalités émanent des 
différents textes légiférant sur 
l’organisation du temps de travail. 
 
Toutefois, d’autres dispositions plus 
avantageuses sont possibles. Elles sont 
négociées en CTE ou avec les organisations 
syndicales, grâce à la mobilisation des 
personnels. (pas sur les rémunérations qui 
sont fixées par les statuts particuliers des 
corps et grades). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
&Décret n° 82-1003 du 23 novembre 

1982 modifié 
 
Titulaires, stagiaires, contractuels 
depuis plus d’un an. 
Il faut effectuer la demande 2 mois à l’avance 
auprès du directeur de l’établissement. Le 
temps partiel est accordé pour une période de 
6 mois à 1 an renouvelable par tacite 
reconduction pour une période de 3 ans. 
 
- le refus opposé à une demande de temps 
partiel doit être motivé et précédé d’un 
entretien. En cas de refus, le fonctionnaire 
peut saisir la commission administrative (CAP) 
compétente. 
 
- l’autorisation d’accomplir un travail à temps 
partiel est accordée de plein droit au 
fonctionnaire quel que soit son sexe. 
 
Titulaires ou stagiaires « pour raison 
familiale » 
 
- A chaque naissance, et ce jusqu’aux 3 ans 
de l’enfant ou jusqu’à l’expiration d’un délai 
de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de 
l’enfant en cas d’adoption. 
 
Durée autorisée : 50%, 60%, 70%, 75%, 80% 
ou 90% de la durée hebdomadaire de service. 
 
- Pour donner des soins à son conjoint, à un 
enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un 
handicap nécessitant la présence d’une tierce 
personne ou victime d’un accident ou d’une 
maladie grave. 
 
- Pour créer ou reprendre une entreprise ; 
(l’administration a la faculté de différer l’octroi 
du temps partiel d’une durée de 6 mois 
maximum) 
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Rémunération :  
 
50-60-70-75% du salaire,  
85,71% du traitement de base pour un 80%, 
91,42% du traitement de base pour un 90%. 
 
La plupart des primes sont versées au prorata 
du temps partiel (50–60–70–75- 85.71, 91.42%) 
sauf la prime de dimanche et jour férié liée au 
nombre d’heures de travail effectué.  
 
Le supplément familial est identique à celui 
d’un agent à temps plein. 
 
* Droit à avancement, à promotion, à 
formation 
 
Aucune distinction n’est possible entre un 
agent travaillant à temps plein et un agent 
travaillant à temps partiel La durée des 
échelons est identique. Un agent à temps 
partiel qui suit une formation sur la journée, 
se verra comptabiliser la durée de la 
formation. 
 
* Temps partiels et congés maternité ou 
adoption 
 
Pendant cette période, le temps partiel est 
suspendu. L’agent est rémunéré sur la base 
d’un traitement à temps plein. positions 
d’activité 
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Les positions d’activité 
 
 
&Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 

modifié. 
 
%La disponibilité 
 
La demande de disponibilité est à effectuer 2 
mois à l’avance, auprès du directeur de 
l’établissement. 
La mise  en disponibilité peut être accordée 
sur demande du fonctionnaire sous réserve 
des nécessités de service : 
 
- pour étude ou recherche présentant un 
intérêt général : 3 ans renouvelables 1 fois. 
 
- pour convenance personnelle : la 
disponibilité ne peut excéder 3 ans ; elle est 
renouvelable, mais ne peut dépasser, au total, 
10 années pour l’ensemble de la carrière. 
 
 
La mise en disponibilité est accordée de droit 
à la demande d’un fonctionnaire : 
 
- pour donner des soins au conjoint, à un 
enfant ou à un ascendant à la suite d’un 
accident ou d’une grave maladie (3 ans 
renouvelables 2 fois). 
 
- pour élever un enfant de moins de 8 ans, ou 
pour donner des soins à un enfant, à un 
conjoint, à un ascendant atteint d’un handicap 
nécessitant la présence d’une tierce personne. 
 
- pour suivre son conjoint muté pour raison 
professionnelle. 
 
Le fonctionnaire doit solliciter le 
renouvellement de sa disponibilité ou sa 
réintégration, 2 mois avant l’expiration de la 
période de disponibilité. 
 
 
ATTENTION : La réintégration est DE 
DROIT, à la première vacance de poste dans 
la catégorie professionnelle concernée si la 
disponibilité n’a pas excéder 3 ans. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il existe d’autres formes de disponibilité 
pour reprendre une entreprise, ou exercer 
dans une entreprise publique ou privée… 
 
 
 

 
 
%Le congé parental 
 
Il peut être demandé par le père ou par la 
mère, titulaire ou stagiaire, au cours du 
congé maternité ou après une reprise de 
travail. 
La demande doit être adressée au directeur 
de l’établissement, 2 mois avant le début du 
congé, accordé de droit par période de 6 mois 
renouvelables, jusqu’au 3ème anniversaire de 
l’enfant (maternité ou adoption). 
La demande de renouvellement doit être 
effectuée 2 mois avant l’expiration du congé. 
 
La réintégration est DE DROIT, à la 
demande de l’agent, au besoin en 
surnombre (contrairement à la 
disponibilité). 
 
L’agent en congé parental conserve ses droits 
à l’avancement d’échelons pour leur totalité la 
1ère année, puis réduit de moitié. Le congé 
parental est considéré comme du service 
effectif dans sa totalité la 1ère année puis pour 
moitié les années suivantes. 
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Les positions d’activité 
 
%L’autorisation spéciale d’absence (pour 

évènements familiaux) 
 
Attention, comme leur nom l’indique, il 
s’agit d’autorisations qui sont soumises à 
l’accord de la Direction après demande de 
l’agent. 
 
!5 jours ouvrables pour le mariage de l’agent 
!1 jour ouvrable pour le mariage de l’enfant 
!3 jours pour la naissance ou l’adoption d’un 
enfant par le père légitime ou naturel, à 
prendre dans les 15 jours suivant la naissance. 
!3 jours pour le décès ou la maladie très 
grave du conjoint, père, mère, enfant, beau-
père, belle-mère. 
!1 jour ouvrable en cas de décès d’un parent 
ou allié au 2ème degré (frère, sœur, beau-frère, 
belle-sœur, grand-père, grand-mère) 
 

Certaines de ces dispositions peuvent 
varier selon les établissements 

(négociations locales plus favorables) 
 
%Le congé pour enfant malade 
 
Chaque agent travaillant à temps plein peut 
bénéficier de 6 jours pour soigner un enfant 
malade de moins de 16 ans, quel que soit le 
nombre d’enfants, et sous réserve des 
nécessités de service.  
Aucune limite d’âge n’est fixée pour les 
enfants handicapés 
 
Ces autorisations pourront être portées à 12 
jours : 
 
- si l’agent assure seul la charge 
de l’enfant, si le conjoint est à la 
recherche d’un emploi, si le 
conjoint ne bénéficie pas 
d’autorisations d’absence 
rémunérée. Lorsque les 2 
conjoints sont fonctionnaires, les 
12 jours peuvent être répartis 
entre eux, à leur convenance. 
 
- pour les personnes à temps 
partiel, les autorisations 
d’absence sont calculées au 
prorata du temps de travail. 
 
 
 

&Circulaire DH/FH1/DASITS 3 n° 96-152 du 
29 février 1996 

 
%  Le congé maternité 
Durée : 
 
Au 1er et 2ème enfant : 
 
Le congé est de 16 semaines (dont 6 semaines 
avant la date présumée de l’accouchement 
(congé prénatal) et 10 semaines après. 
 
Au 3ème enfant et plus : 
Le congé débute 8 semaines avant la date 
présumée de l’accouchement et se terme 18 
semaines après 
 
Grossesse gémellaire : 
Le congé est d’une durée de 34 semaines. Il 
débute 12 semaines avant la date présumée 
de l’accouchement. 
 
Grossesse de triplés et plus : 
Le congé est d’une durée de 46 semaines. Il 
débute 24 semaines avant la date présumée 
de l’accouchement.  
 
Pour toutes les situations, en cas 
d’accouchement prématuré, le congé prénatal 
est reporté en post-natal 
 
' Le congé pathologique n’est pas un congé 
maternité mais un congé maladie prescrit par 
un médecin, lorsque la grossesse présente 
des anomalies et que la maman doit se 
reposer afin de bien mener sa grossesse à 
terme. D’une durée de 14 jours, il doit être 
pris avec les 6 semaines de congé maternité et 

impose de rester à la maison 
 
' Des dispositions spéciales sont 
prévues en cas d’hospitalisation 
de l’enfant, pour les séances 
préparatoires à l’accouchement. 
 
' Aménagement des horaires de 
travail de la femme enceinte : à 
partir du début du 3ème mois de 
grossesse, des facilités peuvent 
être accordées dans la limite d’1 
heure par jour, non récupérable. 



21 

Les positions d’activité 
 
 
Reprise de fonctions : 
 
A l’issue du congé de maternité ou d’adoption, 
la reprise de fonctions est effectuée dans le 
même établissement au sens géographique du 
terme et, sauf si les nécessités du service s’y 
opposent formellement, sur le même poste de 
travail que celui occupé par l’intéressée avant 
son départ en congé. 
 
Notation : 
 
Le congé maternité, les congés pathologiques 
et maladie afférents à la grossesse ne doivent 
pas avoir d’impact sur le déroulement de la 
carrière ni affecter la rémunération. En 
conséquence, l’administration n’a pas le droit 
de geler la note de l’agent. 
 
 
%  Le congé de paternité ou d’adoption 
 
La loi de financement de la sécurité sociale a 
créé un congé de paternité ouvert aux 
titulaires, stagiaires et contractuels. Ce 
congé est d’une durée de 11 jours consécutifs 
ou 18 jours en cas de naissances multiples. 
 
Le congé doit être pris dans un délai de 4 mois 
à compter de la naissance. Les jours sont 
consécutifs et doivent être pris en une seule 
fois. Ils peuvent se cumuler avec les 3 jours 
accordés par l’employeur (justificatif 
d’affiliation de l’enfant à fournir). 
 
 
%  Le congé de solidarité familiale 
 
Il permet à l’agent de s’occuper d’un 
ascendant, un descendant, un frère, une 
sœur, une personne partageant le même 
domicile (ou l’ayant désigné comme sa 
personne de confiance), souffrant d’une 
pathologie mettant en jeu le pronostic vital  
ou en phase avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il est non rémunéré et est accordé sur 
demande écrite du fonctionnaire, pour une 
durée maximale de 3 mois, renouvelable 1 
fois. 
 
Il prend fin soit à l’expiration de la période de 
3 mois, soit dans les 3 jours qui suivent le 
décès de la personne accompagnée, soit à une 
date antérieure prévisible de son retour avec 
un préavis de 3 jours francs. 
 
La durée de ce congé est assimilée à une 
période de service effectif. Elle ne peut être 
imputée sur la durée du congé annuel. Ce 
congé peut être transformé en période 
d’activité à temps partiel. 
 
%Le congé de présence parentale 
 
Ce congé non rémunéré est autorisé pour 
une période de 4 mois ou plus, lorsqu’un 
enfant est victime d’une maladie, d’un 
handicap, d’un accident grave. 
 
Il peut être accordé sur demande formulée 15 
jours avant le début du congé sur présentation 
d’un certificat médical et renouvelé 2 fois dans 
la limite d’1 an. 
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Les positions d’activité 
 
LES CONGES DE MALADIE (CM) 
 
%Le congé ordinaire de maladie  
 
Dispositions communes aux agents 
titulaires, stagiaires, contractuels : 
 
Le congé maladie, ou le renouvellement du 
congé initialement accordé, est un droit dont 
la reconnaissance nécessite que le 
fonctionnaire fasse parvenir à l’autorité 
administrative, dans un délai de 48 heures, 
un certificat (une simple ordonnance suffit) 
émanant d’un médecin, d’un chirurgien-
dentiste ou d’une sage-femme. Le 
fonctionnaire est réputé être en position 
d’activité. 
 
AGENTS TITULAIRES 
 
Le temps passé en situation de congé de 
maladie est pris en compte pour 
l’avancement, ainsi que dans l’appréciation 
du minimum de temps exigé pour pouvoir 
prétendre au grade supérieur. 
 
La durée maximale d’un congé ordinaire de 
maladie est de 1 an. L’agent en congé maladie 
conserve l’intégralité de son traitement 
statutaire pendant 90 jours, et un ½traitement 
pendant les 9 mois suivants.  
Pour les agents ayant 3 enfants à charge le ½ 
salaire est porté au 2/3 du traitement. Le 
CGOS compense alors la perte de salaire 
pendant 150 jours à partir du 91ème jour. 
 
Décompte des droits : 
 
Application du système dit « de l’année de 
référence » : si l’agent a déjà bénéficié de 90 
jours d’arrêt rémunérés à plein traitement au 
cours des 12 mois précédents, il sera 
rémunéré à ½ traitement. 
L’agent perçoit l’intégralité du supplément 
familial et l’indemnité de résidence pendant 
toute la durée du congé. 
 
Contrôle : 
 
L’administration a la possibilité de vérifier le 
bien-fondé de l’arrêt en cours par une contre-
visite réalisée par un médecin agréé sur la 
liste départementale établie par le préfet. Le 
premier volet qui comporte des motifs  
 

 
 
médicaux justifiant l’arrêt de travail doit être 
conservé par le fonctionnaire qui devra 
éventuellement le présenter au médecin 
agréé en cas de contre-visite. 
 
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de 
maladie doit se soumettre, sous peine 
d’interruption de sa rémunération, au contrôle 
médical exercé par l’autorité investie du 
pouvoir de nomination. Cependant il n’est pas 
soumis au régime des horaires de sortie. Le 
refus de se soumettre au contrôle médical 
constitue une faute disciplinaire. 
Le congé maladie interrompt la période de 
congés annuels, lesquels sont alors reportés. 
 
Pour les agents stagiaires, la titularisation est 
reportée de la durée de l’absence pour congé 
maladie, au-delà de 36 jours d’absence. 
 
AGENTS CONTRACTUELS 
 
Selon les services rendus, l’agent 
contractuel recevra soit des indemnités 
journalières, soit un plein ou ½ traitement. 
 
Pour tous les agents : après un arrêt 
supérieur à 21 jours ou après plusieurs 
arrêts consécutifs, il est obligatoire d’être 
convoqué par la Médecine du Travail avant 
la reprise. 
 
ATTENTION ! Le délai des visites de reprise 
a été modifié : 
 
Afin de vérifier l’aptitude du salarié à 
reprendre son activité professionnelle, celui-
ci bénéficie d’un examen de reprise du travail 
dans les cas suivants : 
 
- après un congé maternité, 
 
- après une absence pour cause de maladie 
professionnelle (quelle qu’en soit la durée), 
 
- après une absence d’au moins 30 jours pour 
cause d’accident du travail, de maladie ou 
d’accident non professionnel. 
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Les positions d’activité 
 
LE CONGE DE LONGUE MALADIE (CLM) 
 
Principe : il concerne la maladie qui met 
l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses 
fonctions, qui rend nécessaire un traitement 
et des soins prolongés, et présente un 
caractère invalidant et de gravité confirmée. 
 
Une liste indicative établit les maladies 
ouvrant droit au CLM. 
 
" Bénéficiaire :  

Stagiaires et titulaires 
 
" Durée :  

Il est accordé pour une période de 3 à 6 
mois renouvelable dans la limite d’une 
durée maximum de 3 ans par pathologie. Il 
peut être fractionné ou non. 

 
" Demande :  

Elle est effectuée par l’agent auprès de son 
administration et appuyée par un certificat 
médical du médecin traitant spécifiant que 
la maladie relève de la longue maladie. Le 
médecin traitant adresse la demande 
directement au secrétaire du Comité 
Médical. Le dossier est ensuite soumis au 
Comité Médical Départemental. 

 
" Rémunération :  

* plein traitement pendant 1 an (traitement 
indiciaire + supplément familial) 
* ½ traitement pendant 2 ans (si 
l’établissement est adhérent au CGOS, il 
compense 5 mois/an). 
* toute demande de renouvellement doit 
être effectuée par l’agent 1 mois au moins 
avant l’expiration de la période en cours. 
 

" Reprise de fonctions : 
 Elle a lieu après avis du Comité Médical qui 

peut formuler des recommandations sur les 
conditions d’emplois de l’intéressé (poste 
aménagé, reprise à temps partiel 
thérapeutique…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE CONGE DE LONGUE DUREE (CLD) 
 
Principe : il est accordé au stagiaire et 
titulaire atteint de tuberculose, de maladie 
mentale, d’affection cancéreuse, d’une 
poliomyélite ou d’un déficit immunitaire 
grave et acquis, dans l’impossibilité 
d’exercer ses fonctions. 
 
" Durée : 

5 ans maximum ou 8 ans lorsque la maladie 
est contractée en service (le début du CLD 
prend effet à la date de la 1ère constatation 
médicale de la maladie). Il est accordé par 
périodes de 3 à 6 mois renouvelables. Il 
peut être fractionné. 
 

" Rémunération :  
* 3 ans à plein traitement, puis 2 ans à ½ 
traitement. Si l’établissement est adhérent 
au CGOS, ce dernier compense les 5 
premiers mois de chaque année à ½ 
traitement. 
* si la maladie ouvrant droit à Congé de 
Longue Durée a été contractée dans 
l’exercice des fonctions, la prise en charge 
par l’établissement est de 5 ans à plein 
traitement, suivie de 3 ans à ½ traitement. 
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Les positions d’activité 
 
 
TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 
 
Après 6 mois consécutifs de congés 
maladie pour une même affection, après 
un Congé de Longue Maladie ou un Congé 
de Longue Durée, le fonctionnaire peut 
être autorisé à accomplir un service à 
temps partiel pour raison thérapeutique 
(après avis du Comité Médical 
Compétent), accordé  pour une période de 
3 mois renouvelable dans la limite d’1 an 
pour une même affection. 
 
Après un congé pour accident de service 
ou maladie contractée dans l’exercice des 
fonctions, le travail à temps partiel pour 
raison thérapeutique peut être accordé 
pour une période maximale de 6 mois 
renouvelable 1 fois, après avis favorable de 
la Commission de Réforme compétente. 
 
Ce temps partiel ne peut en aucun cas 
être inférieur à un mi-temps. 
 

" Rémunération :  
 Intégralité du traitement et maintien des 

indemnités et primes, dont la prime de 
service. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
MALADIES PROFESSIONNELLE, ACCIDENT DE 
SERVICE ET DE TRAVAIL 
 
Tout agent victime d’un accident de service, 
de trajet, ou d’une maladie professionnelle 
doit effectuer une déclaration. Toute 
déclaration d’accident survenu sur le lieu et 
pendant les horaires de travail, à l’occasion 
du service, est recevable et aucun délai n’est 
opposable à l’agent pour établir cette 
déclaration. 
 
→ Un certificat médical initial (qui peut être 
établi par un service d’urgences ou un 
médecin de son choix) doit être transmis à 
l’administration. L’agent doit apporter la 
preuve de la matérialité des faits et de 
l’existence d’un lien de cause à effet entre les 
blessures ou maladies présentées et 
l’exécution du service. L’employeur rédige un 
rapport hiérarchique.  
 
→ L’administration peut reconnaitre 
directement l’imputabilité sans passer devant 
la Commission de réforme. En cas de refus de 
reconnaissance d’imputabilité, la saisine de la 
Commission de réforme est obligatoire. 
 
→ Lorsque la maladie ou l’accident est 
imputable au service, le fonctionnaire 
conserve l’intégralité de son traitement 
jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son 
travail ou jusqu’ à sa mise à la retraite. 
 
ATTENTION ! Beaucoup de prises en 
charge d’accidents sont rejetées pour cause 
de déclarations mal remplies ! 
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Bien-être au travail  
 
Depuis les années 2000, l’hôpital subit une accumulation de réformes, du PMSI à la loi HPST de 2009, en 
passant par la Tarification à l’Activité (T2A) et les plans « hôpital 2007 » et « hôpital 2012 ». Ces 
organisations impactées par un « nouveau management public » ont fortement dégradé la réalité du 
travail des soignants auprès des patients. 
 
Les choix de gestion se fondent sur la base de 
comparaison entre hôpitaux (benchmarking), 
des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 
Moyens et l’application de la gouvernance 
(autorité de l’Etat déclinée par les ARS 
avec un « chef » dans chaque 
établissement : le directeur) 
 
Les maîtres-mots des échanges entre 
les différentes parties représentatives 
des hôpitaux dans les différentes 
instances sont : projet, performance, 
efficience, clients, patientèle, qualité, 
indicateurs, bien-traitance, 
évaluation, excellence… 
 
Ce management prioritairement axé sur les 
gains de productivité est complétement 
contradictoire avec les besoins fondamentaux 
des patients accueillis dans un service de santé. 
Dans cette optique managériale industrielle, il y 
a aussi négation du travail réel, et malgré toutes 
les capacités intellectuelles des concepteurs et 
décideurs, cela ne fonctionne pas et est source 
d’entreprise. 
 
Avant la mise en place de ces politiques, « on 
soignait sans compter », maintenant « on 
compte ce que l’on soigne ». 
 
Ce nouveau management est déconnecté de la 
réalité du travail. En effet, la logique industrielle 
est complétement inadaptée à l’activité du 
soignant, qui fait face quotidiennement aux 
aléas et aux inconnus liés à la spécificité du soin 
auprès d’un être humain. Pour cela, le soignant 
a besoin d’autonomie dans la pratique. Or, cette 
organisation tend à dénaturer la conception du 
soin en se heurtant et en se confrontant aux 
valeurs éthiques des professionnels. En outre, 
elle est en totale contradiction avec ce que le 
soignant apprend dans les écoles. 
 

Sur le plan psychologique, cette situation 
incohérente crée chez le personnel un grave 
conflit intérieur. C’est un management 
illogique, une organisation basée sur la 

polyvalence, la flexibilité, le flux tendu 
et le travail à la chaîne, en totale 
opposition avec le respect de la 
nécessaire individualisation du soin. 
 
Cette « désorganisation organisée » 
transforme l’hôpital en usine à soins. 
Cela accentue les accidents et les arrêts 
de travail, amplifie la charge de travail 
des personnels et des 
dysfonctionnements chroniques 

s’installent dans les établissements. 
 
Le personnel exprime son incompréhension à 
travailler en flux tendu alors que la direction lui 
répète sans cesse qu’il y a suffisamment 
d’effectifs. 
 
Lorsque ces charges physiques et morales de 
travail s’ajoutent, sur le long terme, elles 
provoquent un épuisement professionnel 
reconnu de plus en plus largement. 
 
!  Pour la CGT, il faut « repenser » le travail 
et garantir la cohésion des équipes car c’est 
le sentiment d’appartenance qui permet 
d’être efficace et de donner du sens à son 
travail. 
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LA RETRAITE A 55 ANS, 60 ANS, C’EST POSSIBLE ! 
 
LA MOBILISATION POUR LES RETRAITES 
N’EST PAS TERMINEE ! 
 
Jamais la question des retraites n’avait 
donné lieu à un tel niveau de mobilisation. 
 
Pendant plusieurs mois en France, des millions 
de  personnes ont exprimé leur rejet d’une 
réforme gouvernementale injuste, brutale, 
avec un recul social sans précédent et 
inefficace. Elles ont aussi exprimé leur souhait 
que d’autres orientations soient mises en 
œuvre pour mieux répondre aux besoins des 
actuel-e-s salarié-e-s comme des futur-e-s 
retraité-e-s, s’inscrivent dans un tout autre 
partage des richesses : 
 
Pouvoir d’achat, emploi, amélioration des 
conditions de travail et reconnaissance de la 
pénibilité… 
 
Le gouvernement et les dirigeants sont passés 
en force, mais les citoyennes et les citoyens 
feront en sorte d’être écouté-e-s pour 
défendre leur retraite par répartition : 
 

La crise c’est eux, 
La solution c’est nous ! 

 
L’Avenir des retraites est lié à des évolutions 
démographiques, mais dépend surtout de 
l’emploi, des salaires, du développement 
économique et du partage des richesses. 
 
Ces 3 dernières années, la CGT a souvent 
appelé seule à lutter et à manifester contre 
toutes les nouvelles dispositions et réformes 
négatives. Vivre plus longtemps et en 
meilleure santé est le résultat notamment des 
progrès scientifiques et techniques. 
C’est aussi le résultat de plus d’un siècle de 
luttes des salarié-e-s pour construire une 
société solidaire de tous les âges. 
 
Mais depuis près de 20 ans, les réformes sur 
les retraites engagées par les différents 
gouvernements (réformes Balladur 1993, 
Fillon 2003, celles de 2010 et de 2013) n’ont  
pas assuré le financement pérenne des 
retraites. 
 
 
 
 

 
 
En outre, elles n’ont eu de cesse de faire 
baisser le niveau des pensions et de saboter 
notre régime par répartition, au profit de 
systèmes assurantiels et d’une épargne privée 
sans fiabilité. Pourtant, les moyens financiers 
existent pour que toutes et tous bénéficient 
d’une départ à 60 ans, avec 75% du dernier 
salaire d’activité pour une carrière complète. 
 

Une retraite solidaire décente 
pour toutes et tous. 

C’est possible ! 
 
 
 
 

 
Répondre aux besoins des salarié-e-s, trouver 
les financements nécessaires constituent la 
base des propositions durables de la CGT : 
 
• Mener une autre politique de l’emploi et 

des salaires.  
1 million d’emplois en plus, c’est 5 milliards 
d’euros de rentrée de cotisations 
supplémentaires pour les retraites. Les 
exonérations des cotisations aux 
entreprises (200 milliards d’exonérations et 
d’aides en 2012) doivent être revues en 
fonction de leur politique de l’emploi. 

 
• Réformer le financement des retraites 
 
• Instituer une modulation des cotisations 

des employeurs, en fonction notamment 
des politiques d’emploi des entreprises 
et de leurs profits 

 
• Soumettre à contribution tous les profits 

financiers 
 
• Soumettre à cotisation tous les éléments 

de rémunération complémentaires 
(intéressement, participation, stock-
options, représentent 10 milliards 
d’euros). 
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NOTRE CAISSE DE RETRAITE : la CNRACL 
 
Créée en 1945, la Caisse Nationale de 
Retraites des Agents des Collectivités 
Locales est le régime de retraite et de 
gestion de l’invalidité des fonctionnaires 
hospitaliers et territoriaux. 
 
Avec 2,2 millions d’actifs et 1,1 million de 
retraité-e-s, la CNRACL est le régime le 
plus important après le régime général 
(CNAV). La caisse est gérée par un 
Conseil d’Administration (CA) composé 
de 16 membres : 
! 8 représentant-e-s des agents (6 actif  
     –ve-s et 2 retraité-e-s) que vous élisez  
     tous les 6 ans, 
! 8 représentant-e-s des employeurs des 2  
    fonctions publiques, 
! Et des représentant-e-s de l’Etat qui ont une  
    voix consultative. 
 
" C’est une des rares caisses de retraite dans 
laquelle le CA est élu : c’est un atout majeur 
pour la démocratie et la défense des intérêts 
des personnels et des retraité-e-s. 
 
Le travail du CA est organisé en 5 
commissions, parmi lesquelles celle de 
l’invalidité et de la prévention, celle de la 
réglementation, le fonds d’action sociale (pour 
les retraité-e-s). Les administrateurs sont 
porteurs de vos seuls intérêts et n’ont de cesse 
de défendre vos revendications. 
 
Ce régime fonctionne suivant le principe de 
répartition solidaire, c’est-à-dire que les 
cotisations des personnels en activité paient 
les pensions des agents retraité-e-s sans être 
soumis aux aléas de la bourse. 
 
Son rapport démographique reste favorable, 
notre régime demeure excédentaire. La 
titularisation de l’ensemble des non-titulaires 
renforcerait notre Caisse, elles/ils 
représentent 1/3 des personnels de la fonction 
publique. 
 
De plus, notre caisse contribue à d’autres 
régimes de retraite, essentiellement des non-
salarié-e-s. de 1974 à 2011, la CNRACL a 
contribué à hauteur de 65 milliards d’euros. 
 
 
 

 
La CGT reste favorable à ce principe de 
solidarité qu’est la compensation, mais notre  

organisation revendique la 
transparence de ces règles. 
 
Le Régime Additionnel de la 
Fonction Publique (RAFP) mis en 
place en 2006, prétendait répondre 
aux aspirations des salarié-e-s de voir 
pris en compte le montant de leurs 
primes dans le calcul des pensions, 
comme  c’est le cas dans le secteur 
privé. Mais il est limité à 20% du 
traitement brut, ce qui est inférieur au 
total des primes de certains corps 
professionnels. Les cotisations 
employeurs sont réduites. C’est le seul 
régime par capitalisation obligatoire ! 

c’est un fonds de pension. 
 
Soumis aux aléas des marchés financiers, le 
montant de la rente versée aux retraité-e-s 
n’est pas assuré… 
 
Qui plus est, cette somme n’est versée qu’à 
partir de 62 ans, y compris en cas de départ 
anticipé en catégorie active ou mise en 
retraite pour invalidité. 
 
La CGT exige la mise en extinction de ce 
régime. La CGT revendique l’intégration de 
toutes les primes ayant valeur de 
compléments à la grille indiciaire pour le 
calcul de la pension. 

 
 
 
 
&  La   titularisation   de   tous   les   précaires  
et    l ’embauche   de   personnels   pour   assurer  
les   missions   de   service   public    répondant  
aux   besoins   de   la    population,    améliorant  
les  conditions  de  travail   
  
&  L’augmentation   du   salaire   indiciaire,    la   
reconnaissance  des  qualif ications  
  
&  L’intégration   de   toutes   les   primes   dans  
le    traitement   soumis   à   cotisation   pour   la   
retraite  
  
&  Le  maintien   du   régime   CNRACL   avec   un  
CA  élu  par  les  actif-‐s   et    les  retraité-‐e-‐s  
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"  Le Droit à l’Information (DAI) est une 
obligation légale, notamment à travers 
l’article 10 de la loi du 21 août 2003, qui 
établit le droit pour toute personne 
d’obtenir une information sur sa retraite 
par le biais : 
 
! D’un Relevé de Situation Individuel (RIS), 
! D’une Estimation Indicative Globale 

(EIG),  
! Du droit à un Entretien Individuel 

Retraite (EIR) 
!  

Ce droit se concrétise par (  
) L’envoi systématique par année de 

naissance ciblée (tous les 5 ans à 
partir de 35 ans) ou sur demande de 
l’assuré-e, d’un Relevé de Situation 
Individuel (RIS), 

) Une Estimation Indicative Globale (EIG) 
à 55 ans et à 60 ans. 

) La possibilité de demander un Entretien 
Individuel Retraite (EIR) à l’un de ses 
régimes à partir de 45 ans, 

) L’envoi systématique par la CNRACL 
d’une brochure d’information aux 

nouveaux cotisants. 
 
Pour toutes questions sur votre 
retraite, créez votre compte 
personnalisé sur le site de la 
CNRACL onglet « actif » vous 
permettant d’obtenir ou de suivre 
votre RIS en instantané, et 
abonnez-vous à la lettre des 
affiliés de la CNRACL. 
 

L’AGE DE LA RETRAITE 
 
" Pour prétendre à une retraite CNRACL, il faut avoir accompli 2 ans de services effectifs comme 
stagiaire ou titulaire de la Fonction Publique, sinon les cotisations sont transférées au régime général 
et sur les régimes ARCCO/AGIRC ou à l’Ircantec (régime complémentaire des non-titulaires de la 
Fonction Publique) 
 
La principale mesure régressive de la réforme de 2010 est le relèvement de 2 ans de l’âge 
d’ouverture des droits et de l’âge limite. 
 
Quand liquider une pension ? 
 

Cas général, catégorie sédentaire 62 ans Les services pris en 
compte 

Catégorie active (15 ans devenu 17 ans) 57 ans  

- les services en tant que 
titulaire et stagiaire, 

- les services en tant que 
non titulaire s’ils ont été 
validés. 
A noter que le dispositif 
de validation a été 
supprimé pour toute 
nouvelle demande 
depuis le 02/01/2013. 

- les services militaires 

Catégorie insalubre 62 ans 

15 ans et conjoint invalide à 80% 

Parent d’enfant handicapé à 80% de plus d’ 
1 an 

IMMEDIATE 

Fonctionnaire partant en retraite pour 
invalidité 

IMMEDIATE 

Mères d’au moins 3 enfants vivants Le dispositif a été supprimé à 
compter du 1er janvier 2012, sauf à  
- avoir accouché/adopté les 3 
enfants avant cette date,  
- remplir les conditions 
d’interruption d’activité pour 
chacun des 3 enfants et - avoir 
effectué la demande avant cette 
 date 
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FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET NON TITULAIRES « SEDENTAIRES » : PASSAGE DE 60 A 62 ANS 
Date de 

naissance 
Age de départ 

initial 
Date de départ 

initial 
Age limite de 

départ 
Date limite de 

départ 
Décalage de 

l’âge 

1er juillet 1951 60 ans, 4 mois 1er novembre 2011 65 ans, 4 mois 1er novembre 2016 + 4 mois 

1er janvier 1952 60 ans, 9 mois 1er octobre 2012 65 ans, 9 mois 1er octobre 2017 + 9 mois 

1er janvier 1953 61 ans, 2 mois 1er mars 2014 66 ans, 2 mois 1er mars 2019 + 1 an, 2 mois 

1er janvier 1954 61 ans, 7 mois 1er août 2015 66 ans, 7 mois 1er août 2020 + 1 an, 7 mois 

1er janvier 1955 62 ans 1er janvier 2017 67 ans 1er janvier 2022 + 2 ans 

FONCTIONNAIRES TITULAIRES RELEVANT DU « SERVICE ACTIF » : PASSAGE DE 55 A 57 ANS 
Date de 

naissance 
Age de départ 

initial 
Date de départ 

initial 
Age limite de 

départ 
Date limite de 

départ 
Durée de 

service exigée 

1er juillet 1956 55 ans, 4 mois 1er novembre 2011 60 ans, 4 mois 1er novembre 2016 15 ans, 4 mois 

1er janvier 1957 55 ans, 9 mois 1er octobre 2012 60 ans, 9 mois 1er octobre 2017 15 ans, 9 mois 

1er janvier 1958 56 ans, 2 mois 1er mars 2014 61 ans, 2 mois 1er mars 2019 16 ans, 2 mois 

1er janvier 1959 56 ans, 7 mois 1er août 2015 61 ans, 7 mois 1er août 2020 16 ans, 7 mois 

1er janvier 1960 57 ans 1er janvier 2017 62 ans 1er janvier 2022 17 ans 

 
Si l’agent ne possède pas le nombre requis de trimestres, il a la possibilité de demander une prolongation 
d’activité. Elle est au maximum de 10 trimestres. Elle est soumise à l’autorisation de l’autorité investie du 
pouvoir de nomination et d’un avis médical favorable. Il est impératif d’avoir cette demande à la CNRACL 
avant l’âge limite. 
 
LA CATEGORIE ACTIVE OU RECONNAITRE 
LA PENIBILITE DU  
TRAVAIL 
 
!  La réforme des 
retraites de 2010 a aussi 
reporté de 2 ans le 
départ à la retraite pour 
la catégorie active. Pourtant, tous 
les indicateurs démontrent que les accidents et 
les maladies professionnelles augmentent avec 
l’âge. De plus, les conditions de travail se 
dégradent avec la réduction des effectifs dans 
la Fonction Publique. Le gouvernement a 
imposé un odieux chantage aux infirmières 
hospitalières en leur supprimant la catégorie 
active contre une légère augmentation de 
salaire. Le gouvernement actuel enfume les 
discussions en cours autour de la pénibilité 
pour supprimer la catégorie active, gagnée 
collectivement. Ce compte individuel 
pénibilité mis en place par le privé, c’est du 
vent. Il renforce l’individualisation du calcul 
des pensions de retraites.  
L’amélioration des conditions de travail 
représente une priorité pour que la santé des 
salarié-e-s ne se dégrade pas. 

Des moyens importants doivent être mis en 
place : prévention, protection efficace, temps de 
récupération suffisant, amélioration de 
l’organisation du travail pour supprimer les 
risque « psycho-sociaux » induits par des 
mauvaises conditions de travail, le stress ou les 
techniques destructrices utilisées pour organiser 
et gérer de façon rentable le travail au détriment 
des usagers et des agents. 
 
* Certains travaux pénibles restent inévitables 
pour remplir nos missions de service public. Ils 
doivent néanmoins être réduits au maximum. Ils 
entrainent une usure prématurée de la santé des 
salarié-e-s : un départ anticipé à la retraite est 
nécessaire. 
 
Les emplois, classés en catégorie active par 
décrets ministériels, présentent « un risque 
particulier ou des fatigues exceptionnelles » qui 
justifient donc un départ anticipé à la retraite. 
Une liste a été établie en 1969. Beaucoup de 
professions en sont exclues alors qu’elles 
relèvent d’au moins un des 12 facteurs de 
pénibilité établis par la CGT, même si le 
gouvernement n’en reconnait que 10 (voir page 
38)
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De nombreuses attaques sont lancées contre la catégorie active. Après l’odieux chantage envers les 
infirmières il y a 2 ans, les auxiliaires de puériculture des crèches hospitalières et les pompiers sont 
actuellement visés de manière sournoise, ainsi que les agents des réseaux souterrains. De plus, 
nombreuses et nombreux sont nos collègues exposé-e-s dans des métiers techniques, administratifs 
sans aucune reconnaissance. 

 
 
 

 
&  Le maintien de la catégorie 

active pour les emplois qui en 
bénéficient actuellement. Les corps et 
cadres d’emploi de la catégorie active 
reclassés dans une catégorie supérieure 
(A ou B) doivent conserver le bénéfice de 
départ anticipé. Le passage dans un 
corps dit « sédentaire » doit préserver le 
droit au départ anticipé. 
 
&  L’amélioration de la catégorie active. 
L’état doit admettre d’autres corps et 
cadres d’emploi que ceux répertoriés au 
titre de la reconnaissance de la 
pénibilité. 
 
&  Une retraite anticipée à taux plein. 
Pour bénéficier d’un réel départ anticipé, 
les salarié-e-s de la catégorie active 
doivent bénéficier de bonification : 1 
trimestre cotisé par année d’exposition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPE DE CALCUL D’UNE 
PENSION 
 
! AVANT LA REFORME DE  2003, le calcul 
d’une retraite était relativement simple. Il 
fallait 37,5 années de cotisations (150 
trimestres) pour bénéficier d’une retraite à 
taux plein, avec 75% du dernier traitement de  
 

l’échelon détenu pendant au moins six mois, 
excepté en cas d’invalidité. La valeur de 
l’annuité était de 2% (37,5 ans X 2% = 75%).  
 
DEPUIS LA REFORME FILLON DE 2003 (basée 
sur un accord minoritaire !), de nombreux 
paramètres entrent en ligne de compte : à 
chacun son calcul, qui s’est volontairement 
complexifié et individualisé !   
Les réformes de 2010 et 2013 ont poursuivi ce 
processus.  
 
En 2014, un agent né en 1954 devra cotiser 165 
trimestres  pour le taux plein avec une valeur 
de l’annuité à 1,818 ou subir une décote de 
1,25%  par trimestre manquant. Voici 
désormais quelques points de repères  pour le 
calcul d’une pension : 
 
Le calcul d’une retraite s’effectue en deux 
étapes principales, en distinguant les 
périodes cotisées des périodes validées 
 
 1) Dans un 1er temps, la pension de base est 
calculée à partir des périodes cotisées. Ensuite, il 
faut connaitre la valeur de l’annuité qui dépend 
de l’âge d’ouverture des droits et de l’âge de 
départ. 
 
S’ajoutent les bonifications : 
+ Pour campagne militaire + de dépaysement + 
pour les professions d’enseignement technique + 
pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin 
en service commandé + pour les sapeurs-
pompiers professionnels et ceux admis en congé 
pour raison opérationnelle + pour les agents des 
réseaux souterrains des égouts ; pour les agents du 
corps des identificateurs de l’institut médico-légal 
de la préfecture de police + pour les enfants nés, 
adoptés ou recueillis avant le 01/01/2004. 
 
Exemple : pour un salarié qui part en 2014, le 
calcul est le suivant : 
Années cotisées + bonifications éventuelles X  
valeur de l’annuité = pourcentage à appliquer 
au salaire de référence (salaire moyen des 6 
derniers mois) 
 
Chacun pourra évaluer à ce stade du calcul, 
combien lui coûte l’allongement de durée de 
cotisations imposé par les réformes 
successives ! 
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Les différentes 
réformes 

Année de naissance 
avant 1944 

Nombre de trimestres 
pour le taux plein 150 

trimestres 

Valeur de l’annuité 2,00 
% 

 

LOI FILLON 2003 

En 1949 161 1,863 % 
En 1950 162 1,852 % 
En 1951 163 1,840 % 
En 1952 164 1,829 % 

LOI FILLON 2010 
En 1953 - 1954 165 1,818 % 

En 1954–1955–1956-1957 166 1,807 % 
 
 

LOI REFORME 2014 

En 1958-1959-1960 167 1,796 % 
En 1961-1962-1963 168 1,785 % 
En 1964-1965-1966 169 1,775 % 
En 1967-1968-1969 170 1,764 % 
En 1970-1971-1972 171 1,754 % 

En 1973 172 1,744 % 
 
2) Durée d’assurance ou périodes validées 
Cette notion a été introduite par la réforme 
Fillon. Alors que le nombre de trimestres cotisés 
sert à calculer la pension, la durée d’assurance 
ne sert qu’à savoir si le montant de la pension 
sera minoré ou majoré (décote ou surcote). 
Il faut additionner les trimestres validés dans le 
privé et dans la Fonction Publique, quelle que 
soit la quotité travaillée : temps partiel et temps 
plein comptent de la même manière et quel que 
soit le régime cotisé (régime général, agricole, 
commerçant…) 
 
S’ajoute la majoration de durée d’assurance : 
→ 2 trimestres par enfant né après le 1er janvier 
2004, pour les femmes. 
→ 4 trimestres maximum (1 trimestre par 
période de 30 mois) pour les fonctionnaires 
élevant à domicile un enfant invalide à 80%. 
→ 1 an par période de 10 ans de services 
effectifs pour les hospitaliers classés en 
catégorie active (incertitude sur le maintien de 
cette disposition). 
Si les trimestres validés sont inférieurs à ceux 
nécessaires (165 pour l’année de naissance 
1954) pour obtenir le taux plein, alors intervient 
la maudite « décote ». 
Pour l’annuler, l’agent peut prolonger son 
activité jusqu’à l’âge « butoir » qui va 
progressivement passer à 67 ans pour la 
catégorie sédentaire et 62 ans pour la catégorie 
active. 
Les augmentations des cotisations 
La CGT conteste l’augmentation de la cotisation 
retraite des fonctionnaires de 7,85 % à 10,86 % 
entrainant une diminution de la rémunération. 
Cette mesure a été décidée pour ajuster les 
cotisations publiques/privées, représentant un 
alignement par le bas, car les employeurs du 
privé paient des cotisations bien inférieures à 
celles des employeurs du public ! 

 
Année Taux 
2010 7,85 % 
2014 9,14 % 
2015 9,46 % 
2016 9,78 % 
2017 10,05 % 
2018 10,32 % 
2019 10,59 % 

A compter de 2020 10,86 % 
 
Paiement du dernier traitement  
Jusqu’au 30 juin 2011, le traitement était versé 
jusqu’à la fin du mois du départ en retraite, 
quelle que soit la date de départ : c’était le 
salaire continué. 
Depuis le 1er juillet 2011, le versement du 
traitement et des primes cesse le lendemain du 
départ à la retraite (ou jour de « radiation des 
cadres »).  
ATTENTION : La mise en paiement de la pension 
s’effectue toujours à la fin du mois suivant celui 
du départ en retraite. 
! Exemple : départ le 02 octobre, pension 
perçue fin novembre.  
Donc aucune rémunération du 03 au 31 
octobre ! 
 
Il faut donc poursuivre son activité jusqu’à la fin 
du mois civil pour éviter une rupture de 
rémunération entre la cessation du versement 
de son traitement et la date d’effet du versement 
de sa pension. A la différence des salariés du 
privé, les fonctionnaires ne peuvent bénéficier 
d’une prime de départ en retraite de la part de 
leur employeur, indemnité qui est, selon le 
Code du travail, d’un mois de salaire après 15 
années d’ancienneté et jusqu’à 2 mois après 30 
ans. Le principe du « salaire continué » 
compensait imparfaitement cette absence. 
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La décote suite à la réforme 2010 
 
Les réformes successives ont allongé la durée 
de cotisations. Cette augmentation a rendu de 
plus en plus difficile la possibilité d’atteindre le 
taux plein, voire impossible pour les corps 
classés en catégorie active. La décote rajoute 
une pénalité, les fonctionnaires sont donc 
victimes d’une double peine. Concrètement, le 
montant des pensions ne cesse de diminuer. 
 
SEDENTAIRES TITULAIRES ET NON TITULAIRES 

Date de 
naissance 

Age 
d’annulation de 

décote 

Nombre 
trimestres 
de décote 
maximum 

Taux 
décote par 
trimestre 

manquant 

Taux 
décote 
maxi 

Du 01/01/51   
au 30/06/51 62 ans, 9 mois 11 0,75 % 8,25 % 
Du 01/07/51  
au 31/08/51 63 ans, 1 mois 11 0,75 % 8,25 % 
Du 01/09/51 
au 31/12/51 63 ans, 4 mois 12 0,875 % 10,50 % 
Du 01/01/52 
au 31/03/52 63 ans, 9 mois 12 0,875 % 10,50 % 
Du 01/04/52 
au 31/12/52 64 ans 13 1 % 13 % 
Du 01/01/53 
au 31/10/53 64 ans, 8 mois 14 1,125 % 15,75 % 
Du 01/11/53 
au 31/12/53 64 ans, 11 mois 15 1,25 % 18,75 % 
Du 01/01/54 
au 30/06/54 65 ans, 4 mois 15 1,25 % 18,75 % 
Du 01/07/54 
au 31/12/54 65 ans, 7 mois 16 1,25 % 20 % 

1955 66 ans, 3 mois 17 1,25 % 21,25 % 

1956 66 ans, 6 mois 18 1,25 % 22,5 % 

1957 66 ans, 9 mois 19 1,25 % 23,75 % 

1958 67 ans 20 1,25 % 25 % 

1959 67 ans 20 1,25 % 25 % 

1960 67 ans 20 1,25 % 25 % 

1961 67 ans 20 1,25 % 25 % 

1962 67 ans 20 1,25 % 25 % 

1963 67 ans 20 1,25 % 25 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIFS TITULAIRES 

Date de 
naissance 

Age 
d’annulation de 

décote 

Nombre 
trimestres 
de décote 
maximum 

Taux 
décote par 
trimestre 

manquant 

Taux 
décote 
maxi 

1951 56 ans 4 0,125 % 0,5 % 

1952 56 ans, 6 mois 6 0,25 %  1,5 % 
Du 01/01/53 
au 31/10/53 

57 ans 8 0,375 % 3 % 

Du 01/11/53 
au 31/12/53 

57 ans, 3 mois 9 0,5 % 4,5 % 

Du 01/01/54 
au 31/0554 

57 ans, 3 mois 9 0,5 % 4,5 % 

Du 01/06/54 
au 31/12/54 

57  ans, 6 mois 10 0,625 % 6,25 % 

1955 57 ans, 6 mois 10 0,625 % 6,25 % 
Du 01/01/56 
au 30/06/56 

57 ans, 9 mois 11 0,75 % 8,25 % 

Du 01/07/56 
au 31/08/56 

58 ans, 1 mois 11 0,75 % 8,25 % 

Du 01/09/56 
au 31/12/56 

58 ans, 4 mois 12 0,875 % 10,5 % 

Du 01/01/57 
au 31/03/57 

58 ans, 9 mois 12 0,875 % 10,5 % 

Du 01/04/57 
au 31/12/57 

59 ans 13 1 % 13 % 

Du 01/01/58 
au 31/10/58 

59 ans, 8 mois 14 1,125 % 15,75 % 

Du 01/11/58 
au 31/12/58 

59 ans, 11 mois 15 1,25 % 18,75 % 

Du 01/01/59 
au 31/05/59 

60 ans, 4 mois 15 1,25 % 18,75 % 

Du 01/06/59 
au 31/12/59 

60 ans, 7 mois 16 1,25 % 20 % 

1960 61 ans, 3 mois 17 1,25 % 21,25 % 

1961 61 ans, 6 mois 18 1,25 % 22,5 % 

1962 61 ans, 9 mois 19 1,25 % 23,75 % 

1963 62 ans 20 1,25 % 25 % 

 
L’âge d’annulation de la décote va peu à peu 
contraindre les agents à travailler jusqu’à l’âge 
butoir, soit 67 ans pour la catégorie sédentaire 
et 62 ans pour la catégorie active pour ne pas 
partir avec une retraite de misère ! 
Un agent de catégorie active reclassé en 
catégorie sédentaire ne disposant pas du 
nombre de trimestres requis en durée 
d’assurance, son annulation de la décote 
n’interviendra plus à 62 ans (âge limite 
catégorie active) mais à 67 ans (âge limite de la 
catégorie sédentaire) 
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LE MINIMUM GARANTI 
 
"  Depuis 1964, la pension d’un-e retraité-e 
était comparée au « minimum garanti » 
(MG) ; si le montant de sa pension était 
inférieur, elle ou il touchait ce minimum.  
La plupart des agents partaient à 60 ans et 
le minimum garanti permettait de 
compenser des carrières incomplètes. Pour 
des retraites inférieures à 1 000 €, la 
pension était augmentée de 140 € en 
moyenne. 
Le MG concernait plus particulièrement les 
femmes subissant des bas salaires, des 
carrières discontinues, du temps partiel 
imposé. Presque 1 pensionné-e de la 
CNRACL sur 2 bénéficiait de cette 
mesure ! 
 
"  La réforme de 2010 a 
scandaleusement remis en question 
le bénéfice de cette disposition avec 
des mesures très restrictives pour en 
bénéficier :  
! Soit il faut avoir la durée d’assurance 
requise pour le taux plein, 
! Soit il faut atteindre l’âge d’annulation 
de la décote fixé à 67 ans en catégorie 
sédentaire et 62 ans pour la catégorie 
active, 
! Soit il faut remplir des conditions 
spécifiques : handicap, invalidité, enfant 
ou conjoint handicapé. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les poly-pensionnés qui totalisent moins de 15 
ans de service dans la Fonction Publique sont 
quasiment exclus du dispositif, même s’ils 
réunissent les conditions d’âge et de durée 
d’assurance ! 
 
De plus, les trimestres de bonification pour 
enfants sont exclus du calcul du minimum 
garanti. 
 
Pour justifier cette réforme, 
le gouvernement de 
2010 a procédé à un 
« faux » parallèle avec le 
minimum contributif qui 

existe au sein du 
régime général 
pour les carrières 
longues et « linéaires » alors que le 
minimum garanti était destiné à 
compenser les carrières 
incomplètes. 

 
"  Ce minimum garanti 

n’est ni minimum,  
ni garanti ! 

 
Cette mesure va donc à 

l’encontre de l’égalité 
femmes/hommes et des 

mesures solidaires envers 
celles et ceux ayant subi des bas 

revenus et la précarité. 
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LES CARRIERES LONGUES  
(TITULAIRES ET NON TITULAIRES) 
 
"  Celles et ceux qui ont commencé à 
travailler très jeunes peuvent bénéficier du 
dispositif « carrières longues » mis en place 
à partir du 1er janvier 2005. Mais la réforme 
de 2010, en combinant le relèvement de la 
condition d’âge et l’allongement de la 
carrière, a encore durci l’accès à ce 
dispositif qui, à défaut d’avoir été 
supprimé, est devenu de plus en plus 
virtuel. 

 
 
 
 

Date de naissance Age de départ Age de début 
d’activité cotisée* 

Durée d’assurance 
cotisée en trimestre 

1954 
56 ans Avant 16 ans 165 + 8 = 173 
58 ans, 8 mois Avant 16 ans 165 + 4 = 169 
60 ans Avant 20 ans 166 

1955 
56 ans, 4 mois Avant 16 ans 166 + 8 = 174 
59 ans Avant 16 ans 166 + 4 = 170 
60 ans Avant 20 ans 166 

1956 
56 ans, 8 mois Avant 16 ans 166 = 8 = 174  
59 ans, 4 mois Avant 16 ans 166 = 4 = 170 
60 ans Avant 20 ans 166 

1957 
57 ans Avant 16 ans 166 + 8 = 174 
59 ans, 8 mois Avant 16 ans 166 
60 ans Avant 20 ans 166 

1958 
57 ans, 4 mois Avant 16 ans 167 + 8  
60 ans Avant 20 ans 167 

1959 
57 ans, 8 mois Avant 16 ans 167 + 8 
60 ans Avant 20 ans 167 

1960 
58 ans Avant 16 ans 167 + 8 
60 ans Avant 20 ans 167 

Entre 1961 et 1963 
58 ans Avant 16 ans 168 + 8 
60 ans Avant 20 ans 168 

Entre 1964 et 1966 
58 ans Avant 16 ans 168 + 8 
60 ans Avant 20 ans 169 

Entre 1967 et 1969 
58 ans Avant 16 ans 170 + 8 
60 ans Avant 20 ans 170 

Entre 1970 et 1972 
58 ans Avant 16 ans 171 + 8 
60 ans Avant 20 ans 171 

A partir de 1973 
58 ans Avant 16 ans 172 + 8 
60 ans Avant 20 ans 172 
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COMMISSION DE REFORME,  
INVALIDITE ET RETRAIRE 
 
"  Depuis 2008, l’employeur peut reconnaitre 
directement l’imputabilité au service d’un 
accident ou d’une maladie professionnelle, 
d’un agent stagiaire ou titulaire de la 
Fonction Publique. En cas de refus, 
l’employeur doit obligatoirement saisir la 
commission de réforme. S’il ne le fait pas, 
l’agent doit saisir lui-même cette 
commission de réforme. 
 
Cette commission doit obligatoirement être 
consultée et son avis est transmis à l’employeur 
qui donne à l’agent, sa décision de prise en 
charge ou non pour : 
 
! Le taux d’invalidité permanente ou 
partielle (IPP) qui détermine l’attribution 
d’une allocation temporaire d’invalidité 
(ATI). 
Ce taux d’IPP est fixé lors d’une expertise par un 
médecin agréé, après un accident de service, de 
trajet, une maladie professionnelle ou suite à un 
congé longue maladie ou congé longue durée. 
L’IPP est revue au bout de 5 ans (révision 
quinquennale) en fonction de l’évolution des 
séquelles consécutives à l’accident. 
 
• L’attribution d’une aide-ménagère. 
• Les expertises et contre-expertises 

demandées. 
• L’aménagement d’un poste de travail. 
• L’attribution d’un temps partiel 

thérapeutique. 
• La mise à la retraite pour invalidité. 
 
 
 
 
 

 
 
L’agent peut contester la décision de « l’autorité 
investie du pouvoir de nomination (dans un délai 
de 2 mois à la date de réception du courrier de 
décision, le cachet de la poste faisant foi) à l’aide 
de témoignages, d’avis médicaux ou 
transmissions de tous documents utiles. Une 
contre-expertise médicale peut être demandée 
2 fois. 
 
Parmi les membres de cette commission se 
trouvent des représentant-e-s des syndicats. 
Les mandaté-e-s CGT qui y siègent peuvent vous 
accompagner et vous défendre dans toutes les 
étapes avant de signer une demande de dossier 
d’invalidité. 
 
ATTENTION 
Au moment de votre départ en retraite : 
Vous détenez une allocation temporaire d’invalidité dont la 
révision quinquennale n’a pas encore eu lieu… 
Ou 
Votre accident de service ou maladie professionnelle n’est 
pas consolidé à la date de radiation des cadres… 
 
… vous devez impérativement passer une expertise 
auprès d’un médecin agréé afin de percevoir une 
rente d’invalidité pendant votre retraite. 
 
Le montant d’une pension d’invalidité est calculé sur 
la base des trimestres réellement cotisés. S’ajoutera 
éventuellement la rente d’invalidité fixée 
définitivement lors du départ à la retraite. Celle-ci 
n’est pas révisable. 
 
Une majoration pour tierce personne, peut être 
accordée en cas de recours à l’assistance d’un tiers 
pour accomplir les actes ordinaires de la vie 
courante. 
 

 
 
 

 
! L’obligation du passage en commission de réforme de tout accident de service et de trajet 
! Des moyens pour mettre en place une réelle politique de prévention 
! Des moyens pour le fonctionnement des CHSCT (Comité d’Hygiène et Sécurité et Conditions de  
    Travail) et des commissions de réforme. Ainsi que le nombre d’heures nécessaires aux mandaté-e-s  
    pour remplir leur mission. 
! Un suivi des agents et prise en compte de l’exposition aux risques… 
! Le reclassement professionnel des salarié-e-s inaptes sur leur poste sans perte de salaire ni remise  
    en cause de la catégorie active, avec, si besoin, la mise en place d’une formation. La demande de  
    retraite pour invalidité ne doit être demandée que lorsque l’agent est reconnu inapte à toutes  
    fonctions de façon absolue et définitive. 
! La reconnaissance de la pénibilité avec un véritable dispositif de départ anticipé à la retraite.
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JEUNES AUJOURD’HUI, QUELLE 

RETRAITE DEMAIN ? 
 

!  Contrairement à ce que dit le 
gouvernement, rien n’est joué ! la réforme 
des retraites publiée en 2014, intègre de 
nouveau une augmentation de la durée de 
cotisation pour les générations à partir de 
1958 jusqu’à 1973. 
Le gouvernement et le MEDEF déclarent ne 
pas vouloir consacrer un euro supplémentaire 
au système de retraite et qu’il convient donc 
de revoir à la baisse ces droits pour les 
jeunes. Ils seraient condamnés à cotiser sans 
pouvoir bénéficier eux-mêmes, plus tard, 
d’une retraite correcte : or, les bénéfices 
accumulés des grandes entreprises atteignent 
des niveaux jamais égalés. Les ressources de 
financement durable existent pour construire 
un système de retraite qui profite à toutes les 
générations, y compris les plus jeunes, sans 
les sacrifier sur l’autel du profit et de la 
compétitivité. La capitalisation n’est pas une 
solution fiable. La crise financière et l’histoire 
ont montré le caractère très aléatoire des 
placements financiers… 
 
DES SALAIRES ET DES RETRAITES DECENTS  
POUR LES FEMMES 
 
En 2012, les femmes représentent plus de 
72% des retraité-e-s de la CNRACL. 
Leur pension moyenne est de 1 157 €, celle 
des hommes de 1 307 €.  
75% des femmes perçoivent une pension 
inférieure à la moyenne et 47,9 % des hommes 
perçoivent une pension supérieure à la 
moyenne. Les hommes valident en moyenne, 
une durée d’activité cotisée supérieure de 4 
ans à celle des femmes. 
Bien que le statut des fonctionnaires garantisse 
une égalité de traitement, les discriminations 
que subissent les femmes restent fortes et 
tenaces : concentration dans les emplois 
précaires et dans un nombre limité de 
professions qui se caractérisent par des bas 
salaires, difficulté d’accès à des postes à 
responsabilité, à certains corps, à la formation, 
manque de reconnaissance des qualifications 
des professions à prédominance féminine, 
retard et interruption de carrière, temps 
partiel… et au final, une retraite moyenne, 
inférieure à celle des hommes ! 

Les réformes de retraite depuis 2003, qui 
allonge à chaque fois la durée de cotisation, à  
 
laquelle s’ajoute la décote, pénalise en 
premier les carrières courtes et discontinues 
(temps partiel, congés parental…) 
 
Les mesures restrictives pour toucher le 
minimum garanti, prises depuis le 1er janvier 
2011, sont inadmissibles ! Elles remettent en 
cause notre système solidaire, qui permet de 
compenser les très faibles pensions, touchées 
en grande majorité par les femmes. 
 
La réforme de 2003 a remis scandaleusement 
en cause, les droits familiaux dont pouvaient 
bénéficier les mères fonctionnaires pour 
atténuer les inégalités : 
Suppression de la bonification d’1 an cotisé 
par enfant pour la remplacer par une durée 
d’assurance de 6 mois (qui ne sert qu’à 
atténuer la décote) 
 
 
 
- D’intégrer dans les périodes cotisées, les 
périodes d’étude après 18 ans, 
Les périodes d’apprentissage et de stage, 
Les périodes de recherche d’un 1er emploi, 
Les périodes d’inactivité forcée (chômage) 
- Un financement base » sur l’emploi et les 
salaires, en modifiant la répartition des 
richesses en faveur du travail et en instituant 
une contribution sur les revenus financiers et 
une modulation de la cotisation patronale en 
fonction de la politique de l’emploi de 
l’entreprise. 
 
L’AMBITION DE LA CGT 
 
La CGT veut œuvrer, avec l’ensemble des 
salariés et notamment les plus jeunes, à 
garantir et faire évoluer le système de retraite 
solidaire par répartition. 
Dans l’intérêt de toutes les générations, le défi 
à relever est d’assurer aux retraité-e-s actuel-
le-s, comme aux futur-e-s retraité-e-s, un 
niveau de vie satisfaisant. 
 
Cela suppose une réforme du système afin 
que les évolutions de la société et du travail 
soient prises en compte. 
C’est aujourd’hui que se décide le niveau des 
futures retraites. C’est l’implication de toutes 
et de tous qui fera pencher la balance du bon 
côté. 
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Avec la CGT, EXIGEONS UNE RETRAITE DECENTE !! 
! Reconnaissance des qualifications des métiers à prédominance féminine. 
! Droit à la retraite à 60 ans avec 75% du dernier traitement et pas de pension inférieure au SMIC 
! Dispositions pour que les femmes puissent accéder à la formation professionnelle. 
! Développer un service public d’accueil de la petite enfance et des enfants, hors temps scolaire. 
! Adapter les horaires afin d’articuler vie professionnelle et vie privée. 
! Obtenir des emplois statutaires à temps plein. 
! Reconnaissance du droit à la santé et de la pénibilité des travaux des femmes. 
! Reconnaissance de vrais droits familiaux pour atténuer les inégalités femmes/hommes 
! Rétablissement du minimum garanti pour toutes les pensions. 
 
RETRAITE-E-S : REALITE ET 
PROPOSITIONS CGT 
 
"  Les retraité-e-s des fonctions 
publiques territoriales et 
hospitalières ont vu leur 
situation aggravée par les 
différentes réformes. 
 
Déconnectée des salaires 
de la fonction publique, 
leur pension, comme celle 
des retraité-e-s du privé, ne sont augmentées 
qu’une fois par an, en fonction de l’indice des 
prix à la consommation, au lieu d’être indexée 
sur l’évolution des salaires. 
La réforme publiée en 2014, puis les nouvelles 
mesures annoncées par le gouvernement, ont 
reculé la date de la revalorisation des 
pensions du 1er avril au 1er octobre 2015 (2 ans 
½), sauf pour le minimum vieillesse. 
 
Cette loi n’a pas supprimé les mesures très 
restrictives de 2010 pour percevoir le 
minimum garanti pour celles et ceux qui 
touchent les plus basses pensions. 
 
Les retraité-e-s sont victimes de mesures 
régressives, comme toutes et tous, et des 
attaques contre notre protection sociale : 
Franchises médicales, non remboursement de 
médicaments, augmentation du forfait 
hospitalier et des cotisations des mutuelles… 
Les retraité-e-s hospitalier-e-s sont même 
exclu-e-s de la gratuité des soins dans les 
hôpitaux ou elles/ils ont pourtant travaillé 
une bonne partie de leur vie, gratuité à 
laquelle elles/ils avaient droit en activité. 
 
 
 
 
 

 
 

LE CUMUL EMPLOI – RETRAITE 
 
La réforme publiée en 2014 prévoit qu’à 
compter du 1er janvier 2015, les salaires 
perçus par un-e- retraité-e-, en 
supplément de sa pension, ne 
contribueront plus à l’augmenter, et que 
celle-ci ne sera pas recalculée. 
 

"  Le Fond d’Action Sociale (FAS) 
Le FAS de la CNRACL, apporte des aides 

assujetties à conditions de ressources :  
Santé, chauffage, aide à la mutuelle, 
amélioration de l’habitat, aide pour rester à 
domicile… 
Les élu-e-s CGT sont les seul-e-s à se battre 
pour augmenter les plafonds de ressources. 
Pour bénéficier d’une aide partielle en 2013, 
les ressources d’une personne seule ne 
devaient pas dépasser 1 378 € mensuels et 
pour un couple : 2 067 € mensuels. 
Pour 2014, le gouvernement a bloqué la 
décision du Conseil d’Administration de 
l’augmentation du plafond. 
 
 
 
 

 
! Le maintien de la gestion du Fond d’Action  
    Sociale (FAS) sous l’autorité de la CNRACL. 
! L’indexation des pensions sur les salaires à  
     compter du 1er janvier et non sur les prix. 
! Un minimum de 1 700 € brut mensuel de  
     pension pour une carrière complète. 
! Un niveau de pension de réversion à 75% 
! La prise en charge par la sécurité sociale de  
     toutes les dépenses de santé et des  
     conséquences de la perte d’autonomie. 
! La révision des plafonds de ressource pour  
     bénéficier du FAS et l’attribution des chèques  
     vacances. 
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! Garantir un niveau des retraites avec au 
moins 75% du dernier salaire. 
Pas de pension inférieure au SMIC ! 
 
! Rétablir l’indexation des pensions sur les 
salaires et rétablissement de la péréquation 
(=restitution dans les pensions des retraité-e-s 
des améliorations de carrière des actif(ve)s. 
 
! Revenir à un droit effectif au départ à 
partir de 60 ans à taux plein pour toutes et 
tous, c’est-à-dire sans décote. 
 
! Intégrer à partir de 16 ans toutes les 
périodes d’études, de formation, 
d’apprentissage, de chômage ou d’activité 
professionnelle. 
 
! Reconnaitre la pénibilité en améliorant les 
conditions de travail et en réduisant le temps 
de travail. Instaurer un véritable suivi post 
professionnel. 
 
! Etendre l’accès à la catégorie active qui 
ouvre le droit à un départ anticipé à taux plein 
et qui prend en compte les facteurs 
d’exposition définis par la CGT. 
 
! Assurer les moyens de financement en 
développant l’emploi statutaire public, en 
augmentant les salaires et en intégrant les 
primes, en réaffectant une partie des richesses 
sur le travail, en dégageant des ressources 
supplémentaires des revenus financiers. 

 
 
 
 
 
 
 
Les 12 critères de la pénibilité retenus par la 
CGT : 
 
 

1. Manutention et port de charges lourdes 
2. Contraintes posturales et articulaires 
3. Vibrations 
4. Expositions à des produits CMR 

(Cancérogènes, Mutagènes, Repro-
toxiques) 

5. Expositions aux poussières et fumées 
6. Expositions aux températures extrêmes 

et aux intempéries 
7. Expositions aux bruits intenses 
8. Rayonnements ionisants 
9. Travail de nuit 
10. Travail alterné, décalé, posté en 

discontinu, par relais en équipe 
alternante 

11. Longs déplacements fréquents 
12. Gestes répétitifs, travail de chaîne, 

cadences imposées 
 
Plus 3 critères spécifiques à la Fonction 
Publique : 
 

1. Exposition à des risques de 
contamination biologique 

2. Risques d’agressions physiques et 
psychiques 

3. Lieux d’intervention dangereux 
(routes, incendies…) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Union Syndicale Départementale Santé / Action Sociale Bourse 
du Travail  Boulevard de l’Usine CS 20111 59000 LILLE CEDEX 

, 03 20 88 17 25 - E-mail : usdcgtnord@gmail.com  

 
 
 



39 

Le CGOS 
 
!  Le CGOS (Comité de Gestion des Œuvres Sociales) a été créé en 1960. C’est un organisme paritaire, 
c’est-à-dire géré par moitié par la FHF (Fédération Hospitalière de France), composé au CGOS 
essentiellement par des directeurs de nos établissements et par moitié par les représentant-e-s du 
personnel désigné-e-s par les organisations syndicales, au prorata du résultat  des élections au CTE. 
 
 
Depuis sa création, c’est un représentant de 
la FHF qui est élu à la présidence du CGOS. 
Le CGOS est composé d’une structure 
nationale et de 16 comités régionaux. 
 
Ce sont 14 mandatés CGT au national et 160 
mandatés en région qui portent les 
revendications des salarié-e-s au CGOS, 
depuis les élections de 2011. 
 
- La CGT revendique, depuis sa création, que 
le CGOS soit uniquement géré par des salarié-
e-s élu-e-s comme dans les Comités 
d’Entreprises du secteur privé. 
 
Le budget représente 360 millions d’euros en 
2013. 75% sont gérés par le national, 25% par 
les 16 régions. Cette somme représente 1,5% 
de la masse salariale et est plafonnée à 
l’échelon 489. 
 
Les missions du CGOS sont de gérer les 
activités sociales, socioculturelles et sportives, 
retranscrites dans un document appelé 
« passeport CGOS » qui est actualisé tous les 
ans. Il est prévu un passeport par hospitalier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La CGT revendique le déplafonnement et 
l’augmentation de la contribution à hauteur 
de 3%, afin que les hospitaliers et les 
retraité-e-s puissent bénéficier : 
 
#  d’aides et secours plus importants, en cas 
de graves difficultés financières, 
 
#  d’aides et secours plus importants, en 
matière de vacances, loisirs et culture. 
 
Les mandatés CGT au CGOS s’emploient, tant 
au niveau national que régional, à améliorer 
l’accessibilité aux vacances et aux activités 
socioculturelles de tous les hospitaliers. La 
mise en place des vacances sociales, au 
niveau national et dans 13 régions sur 16 a été 
portée par vos représentant-e-s CGT. 

 
Pour la CGT, l’accès aux 
vacances et aux activités 
socioculturelles et sportives 
n’est pas un luxe réservé à 
ceux qui en ont les moyens, 
mais un droit pour Tous ! 
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L’ANFH 
 
# L’ANFH (Association Nationale de Formation permanente pour le personnel hospitalier) est un 
Organisme Paritaire Collecteur qui reçoit les cotisations des établissements et assure la gestion ainsi 
que la mutualisation des fonds versés au titre de la formation continue de l’ensemble des 
établissements 
 
 
Son siège se situe à Paris et il 
existe 26 délégations régionales 
sur le territoire qui oeuvrent 
pour l’égalité d’accès à la 
formation continue et le 
développement des 
compétences des agents 
employés par les 
établissements sanitaires, 
médico-sociaux publics, soit 
plus de 800 000 personnes 
exerçant environ  200 métiers. 
Depuis janvier 2013, 
l’Association collecte aussi les 
fonds consacrés au financement 
du Développement Professionnel 
Continu des médecins (DPC médical). 
 
Les établissements élaborent leur propre plan 
de formation qui comporte plusieurs types de 
formation pour les personnels : préparation 
aux concours, études promotionnelles, 
adaptation à l’emploi, projets de services et 
demandes individuelles, etc… 
 
→ Les valeurs de l’ANFH sont : 
 
Solidarité, Paritarisme et Proximité au 
service des établissements adhérents et des 
salariés 
 
Au niveau régional et national l’ANFH fixe 
les critères d’attribution des dossiers, dans 
le cadre : 
 
- Du congé de formation professionnelle : il 
sert  essentiellement à la reconversion 
professionnelle, 
 
- Du Fonds Mutualisé de financement des 
Etudes relatives aux Promotions 
Professionnelles : il a comme objectif de 
financer des agents qui ne peuvent pas être 
pris en charge par leur établissement quand 
ils réussissent un concours. 
 
 
 
 

 
 
→ Pour l’égalité et l’accès à la 
formation pour tous, la CGT 
revendique : 
 
- que la totalité des formations puisse 
s’effectuer sur du temps de travail. 
 
- le maintien de l’ensemble des 
éléments de rémunération pour les 
salariés durant toute leur formation. 
 
- une augmentation des tarifs de 
remboursement des frais liés aux  
déplacements, repas et hébergements 
correspondant à la réalité du coût de 
la vie. 
 

- l’amélioration de la législation en matière 
de formation professionnelle continue autour 
des dispositifs : de droits collectifs, de droits 
individuels, du développement de la 
professionnalisation, de garantie d’une 
sécurité sociale professionnelle… 
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LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 
 
" Lors des 
prochaines élections 

professionnelles, 
vous pourrez voter, 
soit physiquement en 

allant au bureau de vote,  
soit par correspondance, mais compte-tenu 
des heures d’ouverture des bureaux de vote 
(pour la CGT, ces horaires ne permettent pas 
la plus large participation possible), vous 
pourriez ne pas être présent sur 
l’établissement. Le vote par correspondance 
doit vous permettre, dans tous les cas, 
d’exprimer votre choix. 
 
Le matériel pour voter par correspondance 
vous sera adressé avec les professions de 
foi et les bulletins de vote à votre domicile. 
Il sera accompagné d’une information 
expliquant les modalités pratiques de type 
de scrutin. 
 

1. Vous recevrez des enveloppes et des 
bulletins de couleurs distinctes pour les 
différents scrutins (CTE, CAPL et 
CAPD), (exemple : pour le CTE, 
enveloppe bleue, bulletin bleu ; pour 
les CAPL : enveloppe verte, bulletin 
vert (schéma ci-contre) 
Les bulletins doivent ensuite être 
glissés dans l’enveloppe 
correspondant au scrutin du bulletin de 
vote (CTE, CAPD et CAPL). 
 

2. Toutes ces enveloppes doivent être 
adressées à l’établissement, dans 
l’enveloppe pré affranchie en 
enveloppe T. 

 
ATTENTION %  l’enveloppe T doit 
impérativement être signée au verso, sous 
risque d’invalidation du vote. 
 
En cas de doute sur la manière de procéder, 
ou en l’absence de matériel électoral à 
votre domicile, prenez contact avec la CGT 
de votre établissement. Nos représentant-e-
s syndicaux vous assisteront pour éviter 
que votre vote soit invalidé. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Important !  même si vous avez voté par 
correspondance, le jour du vote, vous pouvez 
aller au bureau de vote de votre établissement 
pour supprimer votre choix : c’est ce vote qui 
sera pris en compte. 
 
! Pour élire des représentant(e)s qui vous 
défendront réellement, toutes les voix 
comptent… La vôtre, comme celle de tous vos 
collègues. 
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RECONNAITRE LES QUALIFICATIONS ET LES GRILLES SALARIALES 
 
Dans les grilles du recueil vous trouverez les 2 indices utilisés dans la Fonction Publique : l’indice brut 
sert à la construction des grilles mais n’est pas utilisé pour calculer le traitement brut, malgré son 
appellation. L’indice de référence qui est à utiliser pour le calcul de la rémunération de base est 
l’indice majoré qui, comme indiqué dans la formule, permet d’obtenir le traitement mensuel. 
 
 
Références 
- Décret 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant 
divers décrets relatifs aux carrières des 
fonctionnaires des catégories C et B de la 
Fonction Publique Hospitalière. 
 
- Décret 2014-72 du 29 janvier 2014 modifiant 
le décret 2006-228 du 24 février 2006 instituant 
différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et 
modifiant divers décrets relatifs au classement 
indiciaire de corps de la catégorie B de la 
Fonction Publique Hospitalière. 
 
- Arrêté du 29 janvier 2014 fixant 
l’échelonnement indiciaire applicable aux 
fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C. 
 
- Arrêté du 29 janvier 2014 modifiant l’arrêté 
du 14 juin 2011 relatif à l’échelonnement 
indiciaire des personnels administratifs de la 
catégorie B de la Fonction Publique 
Hospitalière, l’arrêté du 27 juin 2011 relatif à 
l’échelonnement indiciaire des techniciens et 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TRAITEMENT MENSUEL DE BASE (  
                INDICE MAJORE 
     
 
   Valeur  
Du point 
Depuis le 
1/07/2010 (  
4,6303 € 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

techniciens supérieurs hospitaliers et l’arrêté 
du 23 janvier 2012 relatif à l’échelonnement 
indiciaire du corps des techniciens et 
techniciens supérieurs hospitaliers de 
l’Assistance Publique-hôpitaux de Paris. 
 
- Décrets et arrêtés du 04 février 2014 pour la 
filière socio-éducative. 
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RECONNAITRE LES QUALIFICATIONS ET LES GRILLES SALARIALES

Echelle 3
Ȉ�������������������������������������Ƥ±�
Ȉ�������ǯ���������������Ƥ±
• Adjoint administratif de deuxième 

classe

Échelon Durée
Moyenne

Indice 
Majoré IM au 01/01/2015

1 1 an 316 321
2 1 an 317 322
3 2 ans 318 323
4 2 ans 319 324
5 2 ans 320 325
6 2 ans 321 326
7 2 ans 323 328
8 3 ans 327 332
9 3 ans 333 338

10 4 ans 345 350
11  358 363

Echelle 4
•Aide-soignant de classe normale
Ȉ�����������������±��������������������

normale
Ȉ�������±����Ǧ������������������������

normale
Ȉ���������������������������Ƥ±
• Conducteur ambulancier deuxième 
���±�����

• Adjoint administratif hospitalier de 
première classe

• Dessinateur
Ȉ�����������������������������±���������
�±������ȗ�ȋ�������ǯ����������Ȍ

Ȉ����������������������������������±�������
ȋ�������ǯ����������Ȍ

Ȉ��������������������������������±�������
ȋ�������ǯ����������Ȍ

Ȉ����������������������������������±�������
ȋ�������ǯ����������Ȍ

Ȉ�������ǯ±���������������������������
���±�������ȋ�������ǯ����������Ȍ

(*) Concerne ceux qui ne seraient pas en 
assistant-médico-administratif  
en catégorie B.

Échelon Durée
Moyenne

Indice 
Majoré IM au 01/01/2015

1 1 an 318 323
2 1 an 319 324
3 2 ans 320 325
4 2 ans 321 326
5 2 ans 322 327
6 2 ans 324 329
7 2 ans 327 332
8 3 ans 340 345
9 3 ans 349 354

10 4 ans 363 368
11 4 ans 370 375
12  377 382

CATÉGORIE C

Salaire de base =IM x valeur point indice !
(4,6303 euros)



 

Echelle 5
• Aide-soignant de classe supérieure
• Agent de maîtrise
• Maître ouvrier
• Conducteur ambulancier première 

catégorie
• Dessinateur chef de groupe
• Adjoint administratif principal de 2ème 

classe 
• Aide préparateur (cadre d’extinction),
• Permanencier auxiliaire de régulation 

médicale principal* (cadre d’extinction)
• Aide technique d’électroradiologie 

(cadre d’extinction)
(*) Concerne ceux qui ne seraient pas en 
assistant-médico-administratif  
en catégorie B.

Échelon Durée
Moyenne

Indice 
Majoré IM au 01/01/2015

1 1 an 321 326
2 1 an 322 327
3 2 ans 323 328
4 2 ans 325 330
5 2 ans 327 332
6 2 ans 334 339
7 2 ans 341 346
8 3 ans 355 360
9 3 ans 371 376

10 4 ans 380 385
11 4 ans 393 398
12  402 407

Echelle 6
•Aide-soignant de classe exceptionnelle
•Auxiliaire de puériculture
•Agent de maîtrise principale
•Maître ouvrier principal
• Adjoint administratif principal  

de 1ère classe
• Conducteur ambulancier hors catégorie

Échelon Durée
Moyenne

Indice 
Majoré IM au 01/01/2015

1 1 an 333 338
2 1 an 340 345
3 2 ans 350 355
4 2 ans 365 370
5 3 ans 380 385
6 3 ans 395 400
7 4 ans 417 422
8 4 ans 431 436
9  457 462

• Moniteur d’atelier (cadre d'extinction)

Échelon Durée
Moyenne Indice Majoré

1 1 an 309*
2 2 ans 310*
3 2 ans 314*
4 2 ans 321
5 2 ans 327
6 2 ans 337
7 3 ans 351
8 3 ans 368
9 3 ans 387

10 3 ans 403
11 4 ans 416
12  430

(*) Ces indices sont inférieurs au minimum 
Fonction Publique, mais il n'y a aucun agent 
dans ces échelons.

CATÉGORIE C
RECONNAITRE LES QUALIFICATIONS ET LES GRILLES SALARIALES

Salaire de base =IM x valeur point indice !
(4,6303 euros)



 

Techniques  
et administratifs
• Assistant médico administratif classe 

normale (Secrétaire médicale, Assistant 
de régulation médicale, Adjoint des 
cadres hospitaliers de classe normale)

• Technicien hospitalier

Échelon Durée
Moyenne

Indice 
Majoré IM au 01/01/2015

1 1 an 321 326
2 2 ans 323 329
3 2 ans 325 332
4 2 ans 334 335
5 2 ans 345 345
6 2 ans 358 358
7 2 ans 371 371
8 3 ans 384 384
9 3 ans 400 400

10 4 ans 420 422
11 4 ans 443 443
12 4 ans 466 466
13  486 486

• Assistant médico administratif classe 
supérieure (Secrétaire médicale, 
Assistant de régulation médicale, 
Coordination de secrétariats médicaux 
et coordination en régulation médicale, 
Adjoint des cadres hospitaliers de 
classe supérieure)

• Technicien supérieur hospitalier  
2e classe
Échelon Durée Moyenne Indice Majoré

1 1 an 327
2 2 ans 332
3 2 ans 340
4 2 ans 348
5 2 ans 361
6 2 ans 375
7 2 ans 390
8 3 ans 405
9 3 ans 425

10 4 ans 445
11 4 ans 468
12 4 ans 491
13  515

• Assistant médico administratif classe 
exceptionnelle (Secrétaire médicale, 
Assistant de régulation médicale, 
Coordination de secrétariats médicaux, 
Coordination en régulation médicale, 
Adjoint des cadres hospitaliers)

• Technicien supérieur hospitalier 1ère classe

Échelon Durée Moyenne Indice Majoré
1 1 an 365
2 2 ans 380
3 2 ans 395
4 2 ans 410
5 2 ans 428
6 2 ans 449
7 3 ans 471
8 3 ans 494
9 3 ans 519

10 3 ans 540

CATÉGORIE B
RECONNAITRE LES QUALIFICATIONS ET LES GRILLES SALARIALES

Salaire de base =IM x valeur point indice !
(4,6303 euros)



 

Rééducations  
et médico-techniques
•Préparateur en pharmacie hospitalière

•Technicien de laboratoire médical

• Manipulateur d’électroradiologie 

médicale

•Pédicure-podologue

•Masseur-kinésithérapeute

•Orthoptiste

•Diététicien

•Psychomotricien

•Ergothérapeute*

•Orthophoniste* 

(*) Des textes permettant un passage en 
catégorie A sont en cours de publication pour 
intégrer les 1ers et 2emes grades de la nouvelle 
���������Ƥ�������ȋ��Ǥ��Ǥ͛͡ȌǤ

CLASSE NORMALE

Échelon Durée Indice Majoré
1 1 an 327 
2 2 ans 332 
3 3 ans 346 
4 3 ans 370 
5 4 ans 394 
6 4 ans 420 
7 4 ans 450 
8 4 ans 483 
9 515

CLASSE SUPÉRIEURE

Échelon Durée Indice Majoré
1 2 ans 423
2 3 ans 448
3 3 ans 471
4 4 ans 494
5 4 ans 519
6 4 ans 540
7 562

Socio-éducatifs
•Assistant socio-éducatif 

• Conseiller en économie sociale et 

familiale classe normale

• Educateur de jeunes enfants  

de classe normale

• Educateur technique spécialisé  

de classe normale

Échelon Durée Indice Majoré
1 1 an 327
2 2 ans 332
3 2 ans 342
4 2 ans 352
5 2 ans 366
6 2 ans 380
7 2 ans 395
8 2 ans 412
9 3 ans 431

10 3 ans 452
11 3 ans 473
12 4 ans 493
13  515

• Assistant socio-éducatif principal 

Échelon Durée Indice Majoré
1 provisoire* 1 an 327
2 provisoire* 2 ans 332
3 provisoire* 2 ans 342
4 provisoire* 2 ans 357

1 1 an 375
2 2 ans 388
3 2 ans 404
4 2 ans 420
5 2 ans 442
6 2 ans 463
7 2 ans 483
8 2 ans 1/2 504
9 2 ans 1/2 524

10 3 ans 540
11  562

CATÉGORIE B

(*) 4 échelons provisoires : ils sont consécutifs au reclassement issu des décrets et arrêtés du  
͜��±������͚͙͘͜���������Ƥ��°��������Ǧ±��������

RECONNAITRE LES QUALIFICATIONS ET LES GRILLES SALARIALES

Salaire de base =IM x valeur point indice !
(4,6303 euros)



 

• Conseiller en économie sociale  
et familiale classe supérieure

• Educateur de jeunes enfants  
classe supérieure

• Educateur technique spécialisé  
classe supérieure

Échelon Durée Indice Majoré
1 1 an 375
2 2 ans 388
3 2 ans 404
4 2 ans 420
5 2 ans 442
6 2 ans 463
7 2 ans 483
8 2 ans 1/2 504
9 2 ans 1/2 524

10 3 ans 540
11  562

•Animateur

Échelon Durée
Moyenne

Indice 
Majoré IM au 01/01/2015

1 1 an 321 326
2 2 ans 323 329
3 2 ans 325 332
4 2 ans 334 335
5 2 ans 345 345
6 2 ans 358 358
7 3 ans 371 371
8 3 ans 384 384
9 3 ans 400 400

10 4 ans 420 422
11 4 ans 443 443
12 4 ans 466 466
13  486 486

•Animateur principal 2e classe
Échelon Durée moyenne Indice Majoré

1 1 an 327
2 2 ans 332
3 2 ans 340
4 2 ans 348
5 2 ans 361
6 2 ans 375
7 3 ans 390
8 3 ans 405
9 3 ans 425

10 4 ans 445
11 4 ans 468
12 4 ans 491
13  515

•Animateur principal 1ère classe
Échelon Durée moyenne Indice Majoré

1 1 an 365
2 2 ans 380
3 2 ans 395
4 2 ans 410
5 2 ans 428
6 2 ans 449
7 3 ans 471
8 3 ans 494
9 3 ans 519

10 3 ans 540
11  562

CATÉGORIE B RECONNAITRE LES QUALIFICATIONS ET LES GRILLES SALARIALES

Salaire de base =IM x valeur point indice !
(4,6303 euros)



 

•Moniteur éducateur

Échelon Durée
Moyenne

Indice 
Majoré IM au 01/01/2015

1 1 an 321 326
2 2 ans 323 329
3 2 ans 325 332
4 2 ans 334 335
5 2 ans 345 345
6 2 ans 358 358
7 2 ans 371 371
8 3 ans 384 384
9 3 ans 400 400

10 4 ans 420 422
11 4 ans 443 443
12 4 ans 466 466
13  486 486

•Moniteur éducateur principal

Échelon Durée myenne Indice Majoré
1 1 an 327
2 2 ans 332
3 2 ans 340
4 2 ans 348
5 2 ans 361
6 2 ans 375
7 2 ans 390
8 3 ans 405
9 3 ans 425

10 4 ans 445
11 4 ans 468
12 4 ans 491
13  515

CATÉGORIE B RECONNAITRE LES QUALIFICATIONS ET LES GRILLES SALARIALES

Salaire de base =IM x valeur point indice !
(4,6303 euros)



 

CATÉGORIE B ET A

Ȉ���Ƥ������������������������ 
ȋ���±�������Ȍ�

Échelon Durée moyenne Indice Majoré
1 1 an 327
2 2 ans 332
3 3 ans 346
4 3 ans 370
5 4 ans 394
6 4 ans 420
7 4 ans 450
8 4 ans 483
9  515

Ȉ���Ƥ����������������±�������ȋ���±�������Ȍ�
Échelon Durée moyenne Indice Majoré

1 2 ans 423
2 3 ans 448
3 3 ans 471
4 3 ans 494
5 4 ans 519
6 4 ans 540
 7  562

Ȉ���Ƥ����������������±�������� 
�����±������������������������������
ȋ���±�������Ȍ

Échelon Durée moyenne Indice Majoré
1 1 an 341 
2 2 ans 367 
3 3 ans 386 
4 3 ans 411 
5 4 ans 429 
6 4 ans 456 
7 4 ans 485 
8 512 

Ȉ��Ƥ����������������±�������� 
�����±������������������������±�������
ȋ���±�������Ȍ

Échelon Durée moyenne Indice Majoré
1 2 ans 420 
2 2 ans 455 
3 2 ans 474 
4 3 ans 498 
5 3 ans 518 
6 3 ans 1/2 539 
7 570

��Ƥ������������±������������������������
ȋ���±�������Ȍ

Échelon Durée moyenne Indice Majoré
1 1 an 367 
2 2 ans 394 
3 3 ans 413 
4 3 ans 438 
5 4 ans 461 
6 4 ans 487 
7 4 ans 516 
8 544 

��Ƥ������������±����������������
���±�������ȋ���±�������Ȍ

Échelon Durée moyenne Indice Majoré
1 2 ans 454 
2 2 ans 482 
3 2 ans 501 
4 3 ans 524 
5 3 ans 544 
6 3 ans 1/2 566 
7 604 

Infirmiers
�ĊĘ�ĈĔėĕĘ�Ċē�ĊĝęĎēĈęĎĔē�ĖĚĎ�Ĕēę�ĈĔēĘĊėěĴ�đĊ�ćĴēĴċĎĈĊ��
ĉĊ�đĆ�ėĊĈĔēēĆĎĘĘĆēĈĊ�ĉĊ�đĆ�ĕĴēĎćĎđĎęĴ�ĕĔĚė�đĆ�ėĊęėĆĎęĊ�ǣ�

RECONNAITRE LES QUALIFICATIONS ET LES GRILLES SALARIALES

Salaire de base =IM x valeur point indice !
(4,6303 euros)



 

�Ċ�ĈĔėĕĘ��ēċĎėĒĎĊėĘ�Ċē�ĘĔĎēĘ�ČĴēĴėĆĚĝ�Ċę�ĘĕĴĈĎĆđĎĘĴĘ�Ċē�ĈĔĚėĘ�ĉĊ�ěĆđĎĉĎęĴ��
ĖĚĎ�Ć�ĕĊėĉĚ�đĆ�ėĊĈĔēēĆĎĘĘĆēĈĊ�ĉĊ�đĆ�ĕĴēĎćĎđĎęĴ�ĕĔĚė�đĆ�ėĊęėĆĎęĊ�ǣ

Ȉ��Ƥ����������������±�±�����͙���������
ȋ���±�������Ȍ

Échelon Durée
Moyenne

Indice 
Majoré IM au 01/07/2015

1 1 an 342 349
2 2 ans 355 363
3 3 ans 379 382
4 3 ans 399 402
5 3 ans 423 424
6 3 ans 456 457
7 3 ans 487 488
8 4 ans 505 509
9 4 ans 524 529

10 4 ans 548 549
11 566 566

Ȉ���Ƥ����������������±�±�����͚è�������
ȋ���±�������Ȍ

Ȉ���Ƥ����������������±�����������͚è�������
ȋ���±�������Ȍ

Ȉ���±��������������͚è�������ȋ���±�������Ȍ

Échelon Durée
Moyenne

Indice 
Majoré IM au 01/07/2015

1 1 an 387 390
2 2 ans 400 403
3 2 ans 416 420
4 2 ans 436 440
5 2 ans 456 460
6 3 ans 478 483
7 3 ans 501 506
8 4 ans 524 529
9 4 ans 547 552

10 4 ans 570 578
11  4 ans 581 604

Ȉ���Ƥ����������������±�����������͛��������
ȋ���±�������Ȍ

Ȉ����±��������������͛°�������ȋ���±�������Ȍ
Ȉ����Ƥ������������±���������͛��������
ȋ���±�������Ȍ

Échelon Durée
Moyenne

Indice 
Majoré IM au 01/07/2015

1 1 an 398 403
2 2 ans 418 420
3 2 ans 434 439
4 2 ans 454 460
5 2 ans 480 485
6 2 ans 500 509
7 3 ans 525 533
8 4 ans 550 558
9 4 ans 575 585

10 4 ans 593 608
11  611 631

Ȉ���Ƥ������������±���������͜è�������
ȋ���±�������Ȍ

Échelon Durée
Moyenne

Indice 
Majoré IM au 01/07/2015

1 1 an 490 525
2 2 ans 524 535
3 3 ans 532 551
4 4 ans 559 574
5 4 ans 581 595
6 4 ans 607 616
7  625 642

CATÉGORIE B ET A

Infirmiers
�ĊĘ�ĈĔėĕĘ�Ċē�ĊĝęĎēĈęĎĔē�ĖĚĎ�Ĕēę�ĈĔēĘĊėěĴ�đĊ�ćĴēĴċĎĈĊ��
ĉĊ�đĆ�ėĊĈĔēēĆĎĘĘĆēĈĊ�ĉĊ�đĆ�ĕĴēĎćĎđĎęĴ�ĕĔĚė�đĆ�ėĊęėĆĎęĊ�ǣ�

RECONNAITRE LES QUALIFICATIONS ET LES GRILLES SALARIALES

Salaire de base =IM x valeur point indice !
(4,6303 euros)



 

• Cadre de santé (corps en extinction)

Échelon Durée moyenne Indice Majoré
1 1 an 380
2 2 ans 416
3 2 ans 446
4 3 ans 473
5 3 ans 497
6 4 ans 526
7 4 ans 554
8  611

• Cadre supérieur de santé  
(corps en extinction)

Échelon Durée moyenne Indice Majoré
1 2 ans 524
2 3 ans 544
3 3 ans 566
4 3 ans 581
5 4 ans 621
6  642

• Cadre de santé paramédical  
(nouveau grade)

Échelon Durée
Moyenne

Indice 
Majoré IM au 01/01/2015

1 1 an 423 443
2 2 ans 435 451
3 2 ans 449 473
4 2 ans 476 493
5 3 ans 500 518
6 3 ans 515 542
7 3 ans 540 567
8 3 ans 570 590
9 3 ans 590 613

10 3 ans 617 636
11  634 658

• Cadre supérieur de santé paramédical  
(nouveau grade)

Échelon Durée
Moyenne

Indice 
Majoré IM au 01/01/2015

1 2 ans 537 550
2 3 ans 557 572
3 3 ans 582 598
4 3 ans 602 630
5 3 ans 635 662
6 3 ans 657 698
7  672 734

• Cadre socio-éducatif
Échelon Durée moyenne Indice Majoré

1 1 an 380
2 2 ans 416
3 2 ans 446
4 3 ans 473
5 3 ans 497
6 4 ans 526
7 4 ans 554
8  611

• Cadre supérieur socio-éducatif
Échelon Durée moyenne Indice Majoré

1 2 ans 524
2 3 ans 544
3 3 ans 566
4 3 ans 581
5 4 ans 621
6  642

CATÉGORIE A RECONNAITRE LES QUALIFICATIONS ET LES GRILLES SALARIALES

Salaire de base =IM x valeur point indice !
(4,6303 euros)



"
Attention : Au moment de la rédaction de ce livret, 
des négociations sont  en cours et ne peuvent 
être intégrées (consultez le site www.sante.cgt.fr) 

•Sage-femme de classe normale

Échelon Durée moyenne Indice Majoré
1 1 an 349
2 2 ans 373
3 2 ans 395
4 3 ans 416
5 4 ans 459
6 4 ans 482
7 4 ans 543
8  589

•Sage-femme de classe supérieure

Échelon Durée moyenne Indice Majoré
1 3 ans 443
2 3 ans 471
3 3 ans 490
4 3 ans 516
5 3 ans 555
6 3 ans 593
7  627

•Sage-femme cadre

Échelon Durée moyenne Indice Majoré
1 3 ans 506
2 3 ans 538
3 3 ans 570
4 4 ans 600
5 4 ans 638
6  672

•Sage-femme cadre supérieur

Échelon Durée moyenne Indice Majoré
1 3 ans 619
2 3 ans 657
3 3 ans 695
4  734

CATÉGORIE A RECONNAITRE LES QUALIFICATIONS ET LES GRILLES SALARIALES

Salaire de base =IM x valeur point indice !
(4,6303 euros)



 

•Psychologue de classe normale
Échelon Durée moyenne Indice Majoré

1 3 mois 349
2 9 mois 376
3 1 an 395
4 2 ans ½ 416
5 3 ans 439
6 3 ans 467
7 3 ans 495
8 4 ans 531
9 4 ans 567

10 4 ans ½ 612
11  658

•Psychologue hors classe
Échelon Durée moyenne Indice Majoré

1 2 ans ½ 495
2 2 ans ½ 560
3 2 ans ½ 601
4 2 ans ½ 642
5 3 ans 695
6 3 ans 741
7  783

CATÉGORIE A

•Attaché	  principal	  d'administration	  hospitalière	  

Échelon Durée moyenne Indice Majoré 
1 1 an 349 
2 2 ans 376 
3 2 ans 389 
4 2 ans 408 
5 2 ans 431 
6 2 ans ½ 461 
7 2 ans ½ 496 
8 2 ans ½ 524 
9 2 ans ½ 545 
10 2 ans ½ 584 
11 2 ans ½ 626 
12 ! 658 

!

!
•Attaché	  d'administration	  hospitalière	  

Échelon Durée moyenne Indice Majoré 
1 1 an 434 
2 2 ans 483 
3 2 ans 517 
4 2 ans 551 
5 2 ans 590 
6 2 ans 626 
7 2 ans ½ 673 
8 2 ans ½ 706 
9 3 ans 746 
10 ! 783 

!

!

RECONNAITRE LES QUALIFICATIONS ET LES GRILLES SALARIALES

Salaire de base =IM x valeur point indice !
(4,6303 euros)



• Ingénieur hospitalier
Échelon Durée moyenne Indice Majoré

1 1 an 349
2 2 ans ½ 380
3 3 ans 401
4 3 ans 425
5 3 ans 459
6 3 ans 496
7 3 ans 521
8 3 ans ½ 557
9 3 ans ½ 589

10  619

• Ingénieur hospitalier principal
Échelon Durée moyenne Indice Majoré

1 1 an ½ 460
2 2 ans 500
3 2 ans ½ 536
4 2 ans ½ 582
5 2 ans ½ 626
6 3 ans 665
7 3 ans ½ 706
8 4 ans 746
9  783

• Ingénieur hospitalier en chef  
de classe normale

Échelon Durée moyenne Indice Majoré
1 1 an 395
2 1 an ½ 441
3 2 ans ½ 476
4 2 ans 514
5 2 ans ½ 546
6 2 ans ½ 582
7 3 ans 635
8 3 ans ½ 696
9 3 ans ½ 734

10  783

• Ingénieur hospitalier en chef  
de classe exceptionnelle
Échelon Durée moyenne Indice Majoré

1 2 ans 619
2 2 ans 680
3 2 ans ½ 734
4 2 ans ½ 783
5 3 ans 821

6 3 ans ½ Hors échelle A 
881/916/963

7  Hors échelle B
963/1004/1058

• Ingénieur général - emploi fonctionnel
Échelon Durée moyenne Indice Majoré

1er 3 ans 680
Hors  

échelle A 
HEA 1
HEA 2
HEA 3

1 an
1 an
1 an

881
916
963

Hors  
échelle B

HEB 1
HEB 2
HEB 3

1 an
1 an
1 an

963
1004
1058

CATÉGORIE A
RECONNAITRE LES QUALIFICATIONS ET LES GRILLES SALARIALES

Salaire de base =IM x valeur point indice !
(4,6303 euros)



CGT HÔPITAL WATTRELOS

Bulletin de contact  
et de syndicalisation

Je souhaite prendre contact ��me syndiquer ��

NOM :..........................................................Prénom :.......................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Code postal :...........................Ville :..................................................................................................

Téléphone:...............................Email:................................................................................................

La CGT Hôpital de Wattrelos

cgt.chwattrelos@gmail.com 

03.20.66.41.43 ou 06.95.12.47.74

Tenez vous informésur notre page FBhttps://www.face-
book.com/resistance.

urgenceswattrelos

Le 4 décembre 2014, 
 A l'Hôpital 

de Wattrelos  
VOTEZ CGT !




