
Le décret est désormais officiellement publié. La DGOS relève à 240 le plafond annuel des heures supplémentaires dans
la fonction publique hospitalière avec une limite mensuelle à 20 heures. Et ces effets de seuil deviennent identiques pour
tous les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Jusqu'à présent, des décisions similaires ont d'ores et déjà été publiées ces derniers mois au Journal officiel mais au compte-

gouttes, pour des catégories de soignants ciblées et concernant l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP, lire notre

article), l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM, Bouches-du-Rhône) ou encore les Hospices civils de Lyon (HCL,

Rhône). Cette fois, le projet de décret présenté le 10 janvier au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière — et dont

Hospimedia a obtenu copie — concerne potentiellement tous les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Et

toujours dans un souci affiché, pénurie en personnels oblige, de garantir la continuité et la sécurité des soins. En l'occurrence, le

texte relève le plafond des heures supplémentaires, lequel devient désormais commun à l'ensemble des corps. Et, au passage,

la définition de deux plafonds distincts est supprimée.

Le bornage mensuel également relevé

Concrètement, et "lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent e ̂tre appelés à effectuer des heures
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Théoriquement "exceptionnel", le déplafonnement des heures supplémentaires devient

souvent en réalité, pénurie en soignants oblige (par exemple en Iade) et comme ici à l'AP-

HP, très souvent la norme.

Information mise à jour : Le décret relevant à 240 le plafond annuel des heures supplémentaires pour les hospitaliers, avec une

limite mensuelle fixée à 20 heures, est sorti ce 25 mars au Journal officiel. Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié ce

même jour le décret relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans la fonction publique hospitalière pour les

conformer aux plafonds précités.
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supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par
agent", précise le ministère des Solidarités et de la Santé. Et "lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un
mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'e ̂tre effectuées par mois et par agent ne peut excéder 20 heures". En

revanche lorsque cette même durée dépasse un mois, ce plafond reste "déterminé en divisant le nombre d'heures
supplémentaires susceptibles d'e ̂tre effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que
compte la durée du cycle de travail". Au passage, le texte transfère de la ministre au directeur général de l'ARS la décision

d'accorder telle ou telle dérogation.

Jusqu'à présent et en attendant que cette modification devienne pleinement effective, l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 fixe

une première limite à 180 heures par an et par agent, un plafond élevé à 220 heures pour les sages-femmes, infirmiers

spécialisés, cadres de santé (sages-femmes et infirmiers), personnels d'encadrement technique et ouvrier, ainsi que les

manipulateurs d'électroradiologie médicale. Dans la même logique, une double barrière mensuelle existe, respectivement et

dans les mêmes cas précités à 15 et 18 heures.

Liens et documents associés

Le projet de décret [PDF]

Thomas Quéguiner

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

Un déplafonnement quasi continu à l'AP-HP

À l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), le déplafonnement "exceptionnel" des heures supplémentaires perdure

depuis de longs mois maintenant. La dernière prolongation en date remonte à tout début janvier avec une décision qui court

désormais jusque fin juin pour les seuls infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes diplômés

d'État (Iade), aides-soignants, masseurs-kinésithérapeutes et manipulateurs d'électroradiologie médicale. Dans un constat chiffré

présenté début novembre en commission médicale d'établissement (CME), le CHU francilien ne cachait pas que ses difficultés

de recrutement en personnels paramédicaux expliqueraient la fermeture de 430 lits de soins aigus et 30 millions d'euros de

recettes d'activité en moins (lire ici et là nos articles).
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