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 FICHE « ELEMENTS DE DECRYPTAGE »  

DE L’INSTRUCTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES SUR LA 

SECURISATION DES ORGANISATIONS ET DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL 

RESULTANT DE L’ACCORD DU « SEGUR DE LA SANTE POUR LA FPH » 

 

 

 

1. Certains éléments de l’axe 2 de l’accord doivent faire l’objet obligatoirement de la 

conclusion d’un accord local majoritaire pour être mis en œuvre.  

Il s’agit de : 

- La charte des pools de remplacement 

- La réduction du repos quotidien à 11H 

- L’annualisation du temps de travail 

 

Délai de la négociation : elle doit s’ouvrir avant la fin de l’année et être conclue avant la parution de 

la 1ère circulaire budgétaire 2022 soit en avril.  

Certains employeurs peuvent avoir la tentation de mener ces négociations rapidement ; nous vous 

conseillons de temporiser et de prendre le temps de préparer vos propositions en lien avec la réalité 

de votre établissement. En aucun cas, l’aboutissement des négociations est fixé à la fin de l’année. 

L’instruction le précise.  

 

La négociation : Elle doit se faire dans un cadre dédié et pas en instance. Nous préconisons de 

négocier un accord de méthode qui va permettre d’encadrer le déroulement de la négociation. Nous 

vous joignons un modèle.  

Les militants du secteur privé, habitués à négocier, peuvent être des personnes ressources dans les 

syndicats pour accompagner et favoriser la montée en compétences des militants de la fonction 

publique. 

 

Point 2 de l’instruction : Concernant l’annualisation du temps de travail, nous vous enverrons un 

« accord type » mais nous devons au préalable avoir le décret modificatif non encore paru. 

Point 5 de l’annexe 1 de l’instruction : Les équipes de suppléance : Nécessite, pour être mis en 

œuvre, la conclusion d’un accord majoritaire local (charte de fonctionnement des pools de 

remplacement). 

Cet accord devra encadrer les conditions de recours à ce pool. Il doit être mobilisé pour remplacer les 

arrêts de courtes durées et dès 48h d’absence. Là aussi dans les syndicats, il est possible que dans 
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certains établissements, des chartes existent déjà. Le partage est à favoriser au sein du syndicat mais 

aussi en région.  

 

2. Le dialogue social mais pas d’accord obligatoire.  

Point 1 de l’instruction : Renforcer les effectifs : Certains éléments de l’axe 2 de l’accord Ségur 

requierent l’implication des organisations syndicales représentatives. C’est le cas pour la réalisation 

de l’étude d’impact sur les effectifs. Le diagnostic doit être élaboré avec vous. Il faudra peut-être le 

rappeler aux employeurs. Dans l’immédiat, compte tenu des difficultés d’attractivité et des tensions 

sur les organisations de travail dans les établissements, la couverture de postes vacants pourra se 

faire par une incitation financière à la réalisation d’heures supplémentaires pour les agents 

volontaires. Des précisions sont dans l’instruction.  

 

Un plan de résorption de l’emploi précaire est financé sur 3 ans. C’est donc le moment de permettre 

la titularisation de contractuel.les. Voir dans l’instruction.  

 

Point 3 de l’instruction : l’engagement collectif : Extrait de l’accord Ségur : Le décret n°2020-255 du 

13 mars 2020 a créé la prime d’intéressement collectif dans la fonction publique hospitalière. Cette 

prime a vocation à renforcer la qualité du service rendu et à valoriser l’engagement des équipes dans 

des projets collectifs. 

Les signataires du présent accord conviennent que la voie de la négociation locale devra être 

privilégiée pour la définition d’objectifs prioritaires non financiers et d’indicateurs de résultats 

collectifs intéressant l’ensemble des fonctions exercées dans les établissements comme, par exemple : 

- la qualité des soins, 

- la qualité de l’accueil,  

- la mise en place de projets améliorant les organisations et l’aménagement du travail, 

- l’optimisation de l’utilisation des plateaux techniques.  

Néanmoins, ce sujet peut être soumis à une demande d’ouverture de négociation au titre d’un 

accord local majoritaire  (11° art 8 ter loi 83-634). 

 

Point 3 de l’annexe 1 de l’instruction : La rénovation du forfait jour : Soyez vigilents. Le nouvel arrêté 

imposant le décompte en jours de la durée du travail n’est pas paru, ainsi, le forfait jour est toujours 

sur la base du volontariat. Il n’est donc pas possible que tous les personnels concernés par l’arrêté du 

24 avril 2002 passent au forfait jour au moment où nous écrivons. Surveillez les parutions fédérales. 

Pour les personnes qui n’entrent pas dans le cadre du décret, passer au forfait jour implique qu’ils ou 

elles soient autonomes dans l’organisation de leur travail. Cela exclue d’office tous les personnels 

soignants, administratifs ou logistiques soumis à des horaires.  

 

Néanmoins,%20ce%20sujet%20peut%20être%20soumis%20à%20une%20demande%20d’ouverture%20de%20négociation%20au%20titre%20d’un%20accord%20local%20majoritaire%20%20(11°%20art%208%20ter%20loi%2083-634).
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000774235/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000774235/
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Point 4 de l’annexe 1 de l’instruction : Forfaitisation heures supplémentaires : La mise en œuvre de 

ce point nécessite aussi la parution d’un décret. Pas de dépassement horaire mais des journées ou 

demi-journées de travail supplémentaires 

L’instruction est précise sur ce point. Votre avis sera requis au sein du CTE mais il est aussi possible 

de demander l’ouverture de négociations (voir instruction annotée). Seul.es les agent.es volontaires 

et ayant conclu un accord formel avec la direction pourront effectuer ces temps de travail 

supplémentaires.  

 

La CFDT Santé sociaux doit pouvoir s’assurer que les droits des agent.es soient respectés. Ainsi, vous 

pouvez demander que la liste des agents recourant à cette mesure de forfaitisation des heures 

supplémentaires vous soit diffusée. Il sera ainsi plus facile de les contacter pour recueillir leur avis sur 

la mise en œuvre et /ou de les accompagner en cas de besoin si une difficulté se faisait jour.  

 

Il est important de noter que les crédits délégués sont fongibles entre mesures, à l’exception de 

ceux alloués à la création de postes. Le choix peut donc être fait dans un établissement de mettre 

plus sur les effectifs ou les pools de remplacement par exemple.   

 

Lien vers textes réglementaires utiles 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :  article sur la négociation FPH 

Décret n°2021-904 du 7 juillet 2021 :  décret relatif aux modalités de négociation dans la FPH 

Décret n°2020-255 du 13 mars 2020 modifié par décret n°2021-964 du 20 juillet 2021 :  Décret 

relatif à l'engagement collectif 

Arrêté du 13 mars 2020 modifié par arrêté du 20 juillet 2021juillet 2021 : Arrêté fixant les montants 

prévus pour engagement collectif 

Décret 2002-8 du 4 janvier 2002 : Décret relatif aux congés annuels dans la FPH 

Décret 2002-9 du 4 janvier 2002 : Décret relatif au temps de travail dans la FPH . Attention : nous 

attendons un décret modificatif. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Nathalie%20PAIN/Dropbox%20(FDcfdt%20santé%20sociaux)/FD%20SN/SEGUR%20DE%20LA%20SANTE/Docs%20Ministère/Instruction%20Accord%20Ségur/dans%20le%20cadre%20de%20l’accord%20Ségur%20de%20la%20Santé%20PNM%20du%2013%20juillet%202020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043768038
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041722873
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041722873
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041722894/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041722894/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000398297/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000398298/

