
  
 

                                                            

Le Secrétaire Général           Talence, le 22 janvier 2016 
Didier Amiable 
Tél. : 06.67.44.82.31 

Madame Marisol Touraine 
Ministre des Affaires sociales, 

De la Santé et des Droits des femmes 
14 Avenue Duquesne 
75350 Paris 07 SP 

 
Objet : Attribution de l’Indemnité Horaire pour travail normal de nuit et majoration spéciale pour travail intensif 
aux personnels contractuels de nuit dans les établissements publics de Santé. 

 

Madame la Ministre, 
 
Une nouvelle fois, et sur un autre versant de la rémunération des Personnels de nos établissements et 
notamment concernant les Personnels Contractuels, notre Direction du CHU de Bordeaux a décidé de pas 
attribuer l’indemnité pour travail de nuit aux agents recrutés depuis le 1er septembre 2015. 
 

Informés par les Personnels concernés qui vivent cette mesure comme une décision discriminante au regard 
en plus de leurs conditions de précarité, nous revenons vers vous. 
 

Dans l’instruction N° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable aux 
agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, vos services ont affiché 
une volonté d’éclaircir les règles applicables aux contractuels dans les établissements de santé, suite 
notamment aux différents rapports et interprétations de la règlemention par des Chambres Régionales des 
Comptes. 
 

Dans cette instruction, vos services rappellent instamment qu’il existe des primes règlementaires qui peuvent 
légalement être versées aux agents contractuels et présentent ces textes en annexe, en n’incluant pas 
l’indemnité du travail intensif de nuit. Cette omission engendre aujourd’hui, dans notre établissement, la 
modification des contrats des agents contractuels depuis le mois de septembre 2015. Ils se voient ainsi 
contraints d’effectuer des nuits sans attribution de cette prime pourtant allouée selon leurs conditions 
d’exercice. 
 

Dans les annexes de l’instruction nommée ci-dessus, en effet, vous précisez la référence aux personnels en 
soulignant ce terme lorsqu’il ne concerne pas exclusivement et explicitement les agents titulaires (ou stagiaires 
s’il y a lieu). 
 

Alors que l’OMS considère le travail de nuit comme un facteur augmentant le risque cancérigène probable, 
notre lecture du texte concernant l’indemnité de nuit reste, à notre sens, attribuable à l’ensemble des 
personnels concernés selon le Décret n° 2014-1592 du 23 décembre 2014 portant modifications du décret n° 
88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour 
travail intensif. 
 

Celui-ci, en effet, rappelle l’ensemble des personnels concernés par ces indemnités selon les différents 
décrets qui les régissent au sein des différents statuts et corps (pour exemple : les personnels infirmiers, le 
corps des cadres de santé, le corps des aides-soignants, celui des agents des services hospitaliers qualifiés 
etc.) En outre, « lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient 
en service de jour : 
 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS 

du CHU de BORDEAUX 12 rue Dubernat 33400 Talence 



• L'ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d'admission d'urgence et les 
services mobiles de secours d'urgence. 

• Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs. 
• Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits. » 

(Décret n°2014-1592) 
 
À la lecture de ce décret, nous considérons que l’attribution de l’indemnité de nuit n’apparait pas 
exclusivement réservée aux agents titulaires (et stagiaires) et nous vous demandons donc un arbitrage sur 
cette indemnité bien plus liée aux conditions de travail de certaines catégories de personnels qu’à leurs 
statuts. 
 

Nous soulignons par ailleurs que leur montant n’a pas été revalorisé depuis de longues années et qu’il suffit 
d’un arrêté ministériel pour en décider. 
  
Bien que nous ayons préféré une incitation forte du ministère à l’intention des établissements, pour la 
régularisation urgente des contractuels, nous nous devons de soutenir ces personnels qui sont devenus, 
aujourd’hui, une véritable variable d’ajustement pour le budget de nos établissements. 
 
Vous remerciant par avance de tout l’intérêt que vous porterez à notre demande, 
 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’assurance de nos considérations distinguées 
 

Pour le Syndicat Force Ouvrière du C.H.U de Bordeaux 
Le Secrétaire Général Didier Amiable 

 

 
 
 
 

Ampliations : Monsieur Jean Debeaupuis Directeur Général de l’Offre de Soins ; Madame Lenoir Salfati Sous 
Directrice des Ressources Humaines du système de santé ; Monsieur Juppé Président du Conseil de 
Surveillance du CHU de Bordeaux ; Monsieur Laforcade Directeur de l’ARS d’Aquitaine ; Mr Vigouroux D.G. du 
CHU de Bordeaux ; Mme Lachenaye-Llanas D.G.A. CHU de Bordeaux; Mme Fage-Morel DRH CHU de 
Bordeaux ; Madame Ferrer Directeur Financier CHU de Bordeaux ;Didier Bernus Secrétaire Général FO SPS; 
Jean Pierre Deligey Secrétaire Général de l’UD FO de Gironde ;Région FO SPS ,GD FOSPS , les Personnels 
du CHU de Bordeaux. 
Supports règlementaires : 
Instruction N° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 
Décret n° 2014-1592 du 23 décembre 2014 portant modifications du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 
relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif. 
Arrêté du 20 avril 2001 fixant le taux de la majoration pour travail intensif (Art. 1er. - Le taux fixé à l'article 2 de l'arrêté du 
30 novembre 1988 susvisé est porté à 0,90 Euro.) 

Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit (Art. 1er. - Le taux horaire de 
l'indemnité pour travail normal de nuit prévue à l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé à 0,17 Euro.) 
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