
L
B
s
p
fé

L
a
fe

P
u
re
ch

T
p
é

•  
•  
•  
•  
•  

A

L
p

L
d

•  
•  
•  
•  

L

•  

•  
PROTOCOLE SUR LES FILIERES PROFESSIONNELLES
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

COMMUNIQUE DE PRESSE
1

e 14 mars 2001, Elisabeth GUIGOU, Ministre de l'Emploi et de la Solidarité, et
ernard KOUCHNER, Ministre délégué à la Santé, ont signé avec les organisations
yndicales représentatives des personnels de la fonction publique hospitalière, un
rotocole sur les filières professionnelles, résultant des négociations des 6 et 22
vrier derniers. Les syndicats signataires sont FO, CGC, CFDT, UNSA et SNCH.

es négociations, qui font suite au protocole du 14 mars 2000, ont porté sur les filières
dministratives, techniques, ouvrières et paramédicales, sur le statut des sages-
mmes et sur l'encadrement.

our la première fois depuis la création de la fonction publique hospitalière en 1986,
ne négociation de cette envergure est ouverte dans le souci d'une meilleure
connaissance des métiers hospitaliers, en redéfinissant les rôles et missions de
acun à l'hôpital, et les perspectives de carrière.

ous les personnels de la fonction publique hospitalière (qui ne comprend pas les
ersonnels médicaux) sont concernés, à savoir 780 000 personnes (725 000 en
quivalent temps plein), qui se répartissent en cinq grandes filières :

administrative (11%) : environ 85 800 personnes,
technique (1%) : environ 7 800 personnes,
ouvrière (11,5%): environ 89 700 personnes,
paramédicale et soignante (74,1%) : environ 577 980 personnes,
socio-éducative (1,5%) : environ 11 700 personnes.

uxquelles il faut ajouter les sages-femmes (0,9%), soit environ 7 020 personnes.

es rôles et missions du cadre hospitalier sont précisés pour répondre à l'attente des
ersonnels d'encadrement et pour une meilleure reconnaissance de leur fonction.

es dispositions qui figurent dans le protocole ont pour objectifs de donner un nouveau
ynamisme à la gestion des ressources humaines dans les établissements :

en redynamisant la promotion interne,
donnant des perspectives de carrière,
en reconnaissant les métiers et le rôle de chacun,
en créant des passerelles entre les filières donnant ainsi les moyens au personnel
de diversifier leur carrière.

es principales mesures sont :

le déblocage des carrières, par l'ouverture de nouvelles passerelles et de quotas
entre les grades, ainsi que l'ouverture de concours, de listes d'aptitude, la
reconnaissance de nouveaux diplômes et la mise en place de la validation des
acquis professionnels ;

la création de deux corps nouveaux : les attachés d'administration hospitalier et
l'encadrement supérieur paramédical ;
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•  la revalorisation de plusieurs corps par passage de catégorie B en catégorie A et
de C en B. Les corps concernés par le passage de B en A sont les infirmiers
spécialisés et les cadres de santé (anciens surveillants) ; ceux de C en B sont
l'encadrement ouvrier (agents chefs) ou par concours les dessinateurs ;

•  l'amélioration des rémunérations par une revalorisation indiciaire, de nouvelles
grilles indiciaires et la création de NBI (nouvelle bonification indiciaire) (voir
tableaux joints)

L'ensemble de ces mesures sera mise en œuvre jusqu'en 2005, et représente un
montant total de 2,2 Milliards de francs en année pleine.

Par ailleurs, le protocole prévoit l'ouverture d'un certain nombre de chantiers pour la
filière administrative, la filière technique et ouvrière, la filière socio-éducative et pour
les aides-soignants et les agents des services hospitaliers. Pour ces derniers
notamment, un travail de bilan de l'application des mesures prises depuis 1998 en
faveur de ces agents (effectifs, formation, évolution de carrière) sera engagé afin de
conduire une réflexion sur la promotion sociale au sein
de cette catégorie.

La revalorisation des carrières de 780 000 agents de la fonction publique hospitalière
est bien engagée et se poursuivra dans l'avenir.
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