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La direction sous avis du commissaire aux comptes du CHU de Bordeaux  ne vous verse 

plus les indemnités horaires de nuit et travail intensif Les dispositions législatives et réglementaires qui 

régissent le versement des indemnités horaires de nuit et travail intensif dans FPH sont : 
• Le Décret 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif portant  sur 

les fonctionnaires (titulaires et stagiaires )de la fonction publique hospitalière qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans 

le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre 21 heures et 6 heures perçoivent des indemnités horaires de nuit. 

• L’Arrêté du 20 avril 2001 fixant le taux de la majoration pour travail intensif La majoration horaire pour travail de nuit Dans la fonction publique 

hospitalière, le taux horaire de l’indemnité de nuit est de 0,17 € de l’heure auquel s’ajoute une majoration pour travail intensif de nuit de 0,90 € de l’heure, 
soit un total de 1,07 € de l’heure entre 21 heures et 6 heures. 

Au CHU de BORDEAUX 

JUSQU'A PRESENT  LA DIRECTION DU CHU DE BORDEAUX  VERSAIT CETTE INDEMNITE A TOUS SES AGENTS DE NUIT  Y COMPRIS LES CONTRACTUELS ! 

Aujourd’hui  face aux économies imposées  aux hôpitaux publics et à la mise en œuvre de la certification des comptes,  les 

personnels et les établissements n’échappent pas aux conséquences des réductions des  dépenses des finances publiques et des 

contre- réformes qui s’ajoutent.  LA DIRECTION APPLIQUE donc LE DECRET 

POUR FORCE OUVRIERE  il faut rompre avec cette situation de précarité permanente, qui amène les contractuels à devenir la 

principale variable d’ajustement de la rigueur budgétaire, imposée par le gouvernement, dont les ARS sont les relais. 

PERSONNELS CONTRACTUELS DU CHU DE BORDEAUX FO AGIT POUR VOTRE TITULARISATION 

ET REVENDIQUE DES CONCOURS : OUI A L’EMPLOI PUBLIC ; NON A LA PRECARITE ! 
 

FO PELLEGRIN : 95490 - FO SUD : 56830 - FO SAINT ANDRE : 95779 - FO Direction Générale : 95393 

Didier Amiable : 0667448231 - Pascal Gaubert : 0659637070 - Fabrice Dumas : 0699381900 ; David Privat 0556795779 


