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Flash Infos  COVID  

Indemnisation et de majoration des heures supplémentaires
réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie du

Covid-19

Le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 remet en route le dispositif d'indemnisation 
et de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires prévu en hiver 2020 . Les
heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021, dans le 
contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19, par les agents de la fonction 
publique hospitalière pourront être compensées sous la forme de l’indemnisation. 

L’indemnisation de ces heures bénéficie aux fonctionnaires et agents contractuels 
des établissements santé.

Le décret instaure la majoration de la rémunération des heures supplémentaires 
réalisées. Pour l’indemnisation, il est fait application : 

• D’un coefficient de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires, 
• D’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. 

Cette rémunération horaire est appliquée pour le calcul des majorations 
conformément à l’article 8 du décret n°2002-598 du 25 avril 2002, correspondant à : 

• 100% pour l’heure effectuée de nuit, 
• Deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. 

Attention :  Le présent décret ne prévoit plus la majoration de l’heure 
supplémentaire de nuit à hauteur de 150% ni de celle réalisée un dimanche ou 
un jour férié à hauteur de 100%, contrairement au dispositif d'hiver.   

 Les dispositions s’appliquent à compter du 18 mars 2021. Le paiement est réalisé au 
plus tard le 1er août 2021. 



Nos revendications :

 Du  personnel  en  nombre  suffisant  et  formés  aux  différentes  spécialités
(réanimations,  blocs,  urgences,  chirurgie,  gériatrie,  SSR,  court  séjour,
médecine) pour remplacer les nombreux arrêts maladies  actuels sur le site

 Le respect des congés annuels, repos et RTT  

 La titularisation des 597 CDD sur notre hôpital

 Des équipements de protection individuels en quantité suffisante : Des gants,
des masques FFP2, des sur-blouses, des tenues propres quotidiennement,

 La reconnaissance comme maladie imputable au service pour tous les agents
hospitaliers contaminé par le COVID 

 L’annulation du jour de carence pour les agents hospitaliers, pour tout arrêts
maladie

 Retour des ASH (agent de services hospitaliers) dans les unités de soins 

 Augmentation de 400 euros nets pour tous les agents hospitaliers
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