
                
 
 

Suite à la levée de boucliers de votre Syndicat FO concernant la majoration indemnitaire  
pour alternance jour/nuit lors du dernier Comité de Suivi des organisations de travail,  

la Direction revoit la copie de la cadre sup de Réanimation Médicale du Tripode : 
 

« Dans ce service, la possibilité d’alternance JOUR/NUIT est intégrée aux principes d’organisation dans le cas où le nombre d’agents travaillant 
exclusivement de jour ou de nuit ne permet pas la continuité du service. Cette obligation sera, le cas échéant, répartie de façon équitable 
sur  l’ensemble des agents pour permettre la continuité du service. 
 

Chaque professionnel est libre de solliciter auprès de ses collègues l’échange de périodes de jour ou de nuit. L’échange effectif est subordonné à 
l’accord des 2 agents concernés et à la validation du cadre, garant des règles de fonctionnement du service et du respect de la règlementation 
concernant le temps de travail et son organisation.  
 
Il va de soi que cette formulation permet sans ambiguïté de majorer l’indemnité de nuit pour toutes les nuits effectuées dans le service concerné en contrepartie de la possibilité sur laquelle 
peuvent s’appuyer les cadres en cas de nécessité liée à la continuité de service de mettre en place une alternance jour/nuit.  Il ne serait en effet à mon avis pas viable que les agents de jour 
qui font ponctuellement des nuits perçoivent une indemnité majorée mais pas les agents fixes de nuit. » 

 
François Sadran - Directeur des Ressources Humaines CHU de Bordeaux 

 

Personnels de Réa comme des Urgences, des Soins Intensifs et des Soins continus, 
vous allez pouvoir toucher cette majoration avec une rétroactivité depuis mai 2017 ! 

 
N’hésitez pas à interpeller Force Ouvrière pour toute difficulté ou tout renseignement complémentaire ! 
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