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Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Ministère Délégué à la Santé

PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LES FILIERES PROFESSIONNELLES

DANS LA FONCTION PUBLIQUE
HOSPITALIERE

ETABLI ENTRE

LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-DESSOUS SIGNATAIRES

ET LE GOUVERNEMENT

Conformément au protocole du 14 mars 2000 signé entre le gouvernement et des
organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière, les
négociations sur les filières administratives, ouvrières, techniques et paramédicales, les
sages-femmes et les cadres se sont ouvertes respectivement en octobre et décembre 2000.

Le service public hospitalier, le secteur social et médico-social sont engagés dans un
important mouvement d’adaptation aux besoins de la population qui vise à améliorer
l’offre de soins, à promouvoir la qualité et la sécurité sanitaire et à réduire les inégalités
d’accès aux soins. La poursuite de cette politique conformément au protocole d’accord du
14 mars 2000 doit s’accomplir avec la participation des agents. Elle repose sur une
reconnaissance de leurs métiers, de leur qualification, de leurs responsabilités
professionnelles.

Les filières professionnelles, les carrières et les rémunérations font l’objet d’adaptations
pour répondre aux mutations que connaissent les établissements, aujourd’hui et rendre
attractifs, pour les jeunes, les nombreux métiers qui y sont exercés. Les propositions
retenues, ainsi que les chantiers qui seront ouverts, répondent à quatre objectifs
prioritaires :

1. Assurer une meilleure reconnaissance des métiers et des qualifications ;

2. Favoriser la promotion des personnels et diversifier les perspectives d’évolution de
carrière ;

3. Adapter les carrières et les rémunérations à l’évolution des emplois ;

4. Simplifier les filières autant que faire se peut en réduisant le nombre de corps et de
grades ;

Le présent document reprend l’ensemble des mesures issues des négociations entre les
organisations syndicales et le ministère de l’emploi et de la solidarité. Elles concernent
l’ensemble des personnels de la fonction publique hospitalière, tous les métiers de
l’hôpital ou du secteur social et médico-social et portent sur les filières administratives,
ouvrières, techniques et paramédicales, les sages-femmes et les cadres.
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Les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions qui reposent pour l’essentiel
sur l’élaboration de textes réglementaires feront l’objet d’une concertation au sein d’un
comité de suivi.

1) PRINCIPES GENERAUX : PROMOTION INTERNE ET MODERNISATION DU
RECRUTEMENT.

a) PROMOTION INTERNE

Pour améliorer la gestion des carrières des personnels de la fonction publique hospitalière
et tenir compte de la situation démographique de certains corps et des situations de
blocage qui peuvent pénaliser les avancements de corps et de grade, deux types de
dispositions sont proposées à titre expérimental pour l’ensemble des filières
professionnelles de la fonction publique hospitalière (voir annexe) ;

- une garantie minimale pour la promotion de corps : la clause de sauvegarde,

- une mesure spécifique pour l’avancement de grade : le ratio de référence
promus/promouvables.

Ces deux types de dispositions seront mis en œuvre à la suite de bilans effectués dans les
établissements de santé couvrant l’ensemble des filières professionnelles. Un premier
bilan sera présenté au Conseil Supérieur de la fonction publique hospitalière en septembre
2001.

b) MODERNISATION DU RECRUTEMENT

Pour l’ensemble des filières professionnelles de la fonction publique hospitalière, seront
poursuivies la modernisation et la simplification des procédures de recrutement et de
promotion interne, notamment par une professionnalisation des épreuves des concours
internes, ainsi qu’un recours facilité aux listes d’aptitude portées d’une façon générale à
une nomination sur trois, et aux concours sur titres.

c) VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS

Pour la validation des acquis professionnels, en cohérence avec la loi du 3 janvier 2001 et
les dispositions intégrées dans le projet de loi de modernisation sociale, les textes
d’application relatifs à la fonction publique hospitalière feront l’objet d’une concertation
avant l’été 2001, en vue d’une publication des textes et de la mise en place des premières
actions d’accompagnement dans les établissements à l’automne 2001.

d) METIERS EMERGENTS

S’agissant des nouveaux métiers et de l’évolution des métiers hospitaliers, en cohérence
avec les dispositions déjà citées et avec la mise en place de l’observatoire national des
emplois et des métiers de la FPH, les concertations seront poursuivies pour déterminer les
réponses adaptées aux situations déjà identifiées, en priorité dans les statuts ainsi
modernisés.
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e) EXPERTISE

S’agissant de l’expertise, sur la base de l’expérimentation déjà menée, un dispositif
national nouveau sera lancé, permettant la reconnaissance de missions d’expertise dans
l’ensemble des établissements et des filières professionnelles, avec une évaluation
nationale de ce dispositif. La mission d’expertise correspond à un projet institutionnel à
durée limitée ayant pour objectif la diffusion d’un savoir-faire dans l’établissement.

2) MESURES EN FAVEUR DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS

Pour redynamiser la promotion interne et mieux reconnaître les missions d’encadrement :

- les quotas d’inscription sur liste d’aptitude sont portés de une nomination sur 5 à
une nomination sur 3. La part des places offertes aux concours internes est relevée
de la moitié aux deux tiers de l’ensemble des places offertes aux concours ; Ces
mesures bénéficieront notamment aux adjoints administratifs, permanenciers
auxiliaires de régulation médicale et standardistes.

- un accès facilité au corps d’adjoint administratifs est mis en place pour 3 ans pour
les agents administratifs, accompagné d’un plan de transformation de 10.000
emplois en 3 ans, afin d’atteindre la proportion de 15% d’agents et de 85%
d’adjoints dans chaque établissement ;

- une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points est créée pour les adjoints
des cadres encadrant plus de 5 personnes et les coordinatrices de secrétariat
médical, selon les mêmes critères. Cette NBI est portée à 25 points pour les agents
remplissant la même condition dans les directions des ressources humaines, au
bureau des entrées ou dans les secrétariats de direction. La NBI servie aux adjoints
des cadres hospitaliers en fonctions dans les établissements de moins de 100 lits est
portée de 15 à 25 points ;

- un corps d’attachés d’administration hospitalière est créé sur le modèle des attachés
d’administration centrale et territoriaux, avec une grille indiciaire et un régime
indemnitaire se traduisant par une augmentation de rémunération de plus de 15%
pour un attaché en fin de carrière, et un accès au grade d’attaché principal selon les
modes en vigueur au sein des autres fonctions publiques. Les trois grades d’attachés
culminent respectivement en IB 780, 821 et 966. L’intégration de tous les chefs de
bureau actuels sera réalisée en trois ans, les deux premières années par examen
professionnel et liste d’aptitude et la troisième année, par liste d’aptitude ; avant la
constitution du corps, un travail sera mené pour définir les missions et la formation
des futurs attachés, notamment par rapport aux corps de direction ;

- enfin, des concours internes réservés aux adjoints des cadres hospitaliers et aux
secrétaires médicales sont organisés pendant 3 ans pour l’accès au nouveau corps
d’attachés d’administration hospitalière.
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3) MESURES EN FAVEUR DES PERSONNELS OUVRIERS

Pour mieux reconnaître la qualification des ouvriers professionnels et assurer leur
promotion:

- le quota actuel de 30 % d’ouvriers professionnels qualifiés (OPQ) est supprimé ;
pour accompagner cette suppression, le gouvernement s’engage à financer la
transformation de 10.000 emplois d’ouvriers professionnels spécialisés (OPS) en
OPQ en 4 ans.

- de la même manière, il est proposé de garantir le financement de 13.000 promotions
d’OPQ en maître ouvrier en 4 ans, le quota d’accès au grade de maître-ouvrier
principal étant par ailleurs maintenu ;

- les ouvriers professionnels spécialisés et les maîtres-ouvriers seront recrutés par
concours sur titres en remplacement des actuels concours sur épreuves,

- des instructions seront adressées aux établissements pour mieux reconnaître dans
les différents grades de la filière ouvrière les responsabilités liées à la sécurité
incendie (qualifications définies par le ministère de l’intérieur pour les équipes de
sécurité des établissements recevant du public, ERP1 et 2).

Pour mieux reconnaître les missions d’encadrement assurées par les agents-chefs, ce
corps sera repositionné et renforcé :

- le corps sera classé en catégorie B (IB 378-579) et disposera d’un accès facilité au
grade d’adjoint technique par liste d’aptitude portée à une nomination sur 3 avec
suppression du critère d’ancienneté de 5 ans et par concours interne transitoire.

- 1200 emplois de contremaîtres principaux seront transformés en emplois d’agents-
chefs sur 3 ans, sans modifier le quota de contremaître principal ni porter atteinte à
la promotion au grade de contremaître principal ;

- l’accès au grade d’agent-chef sera facilité pour les contremaîtres (une nomination
sur 3 par liste d’aptitude, une sur 2 ou par concours interne) ;

- tous les établissements pourront ouvrir des postes d’agents-chefs.

Pour tenir compte de l’évolution des métiers dans la filière transports :

- un troisième grade (situé dans le nouvel espace indiciaire ou NEI) est créé pour
revaloriser la carrière des conducteurs ambulanciers,

- les conducteurs ambulanciers et automobiles seront recrutés par concours sur titres
et non plus sur examen professionnel,

- les chefs de garage et conducteurs ambulanciers auront accès par liste d’aptitude et
concours interne au grade d’agent-chef.

Pour tenir compte de l’évolution des métiers dans la filière entretien :

- les corps d’agent d’amphithéâtre et de désinfection seront fusionnés et auront accès
au concours interne d’agent technique d’entretien,

- les agents techniques d’entretien auront accès par liste d’aptitude et concours
interne au grade d’agent-chef.
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4) MESURES EN FAVEUR DES PERSONNELS TECHNIQUES

Pour mieux reconnaître les qualifications et missions d’encadrement des adjoints
techniques, recrutés presque exclusivement avec un niveau d’études supérieures de deux
années après le bac :

- une NBI de 15 points est créée pour les adjoints techniques encadrant plus de 5
personnes, et la NBI est portée à 25 points au lieu de 13 points pour les adjoints
techniques exerçant en génie biomédical, génie thermique ou dans deux spécialités,

- la possibilité de classer dans la grille « classement indiciaire intermédiaire » les
adjoints techniques relevant actuellement de la grille B type reste ouverte dans le
cadre des travaux interministériels conduits par le ministère de la fonction publique.

Pour rendre plus attractive la carrière d’ingénieur hospitalier :

- les établissements pourront mieux adapter aux missions les postes d’ingénieurs
hospitaliers, actuellement répartis en 6 classes (ingénieurs subdivisionnaires, en
chef, en chef de 1ère catégorie 2ème classe et 1ère classe, hors classe et ingénieur
général), les ingénieurs subdivisionnaires et ingénieurs en chefs, les plus nombreux,
pouvant être reclassés plus facilement (une nomination sur 2 par liste d’aptitude) en
ingénieurs en chef de 1ère catégorie (2ème et 1ère classes respectivement), et accédant
ainsi plus facilement aux deux derniers grades (hors classe et général, rémunérés en
hors échelle A et B), qui seront ouverts dans les établissements les plus importants ;
tous les établissements pourront ouvrir des postes d’ingénieurs dans les 4 premiers
grades cités ;

- la liste des titres et diplômes requis pour les recrutements et intégrations sera
actualisée et élargie pour tenir compte de l’évolution des métiers (qualité,
logistique, informatique).

Pour mieux reconnaître les métiers informatiques, assurés le plus souvent par des emplois
sous statut local :

- en cohérence avec les mesures précédentes, les établissements intégreront dans les
corps d’adjoints techniques et d’ingénieurs les informaticiens sous statut local qui le
souhaiteront en fonction de leur situation individuelle titres et diplômes, expérience
professionnelle (validation des acquis professionnels).

Pour favoriser la promotion interne dans la filière technique et la filière ouvrière :

- la promotion d’agents-chefs et de dessinateurs en adjoint technique est facilitée par
un élargissement de la liste d’aptitude (portée à une nomination sur 3), la
suppression du critère d’ancienneté de 5 ans dans le corps d’agent-chef et par un
concours interne transitoire pour 6 ans réservé aux agents-chefs et aux dessinateurs.
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5) MESURES EN FAVEUR DES AIDES MEDICO-TECHNIQUES ET DES PREPARATEURS EN
PHARMACIE

Pour tenir compte de l’évolution des métiers et des qualifications dans le secteur médico-
technique (laboratoires, pharmacie, radiologie) :

- les deux corps d’aides de laboratoire et d’aides de pharmacie sont placés en cadre
d’extinction, et en contrepartie revalorisés en échelles 3 et 4 de rémunération, sans
pyramidage ; la même revalorisation est effectuée pour les aides de radiologie,
corps déjà en cadre d’extinction ; un accompagnement spécifique sera organisé en
vue de la validation des acquis professionnels pour les agents de ces trois corps
pour une qualification professionnelle, ainsi que pour ceux des deux autres corps
déjà en cadre d’extinction, les aides techniques d’électroradiologie et les aides
préparateurs en pharmacie.

- Le corps des préparateurs en pharmacie actuellement classé en catégorie B
« atypique » est reclassé dans la grille « classement indiciaire intermédiaire » au
même titre que l’ensemble des personnels paramédicaux, suite à la reconnaissance
du nouveau diplôme au niveau 3.

6) MESURES EN FAVEUR DES PERSONNELS PARAMEDICAUX, DES CADRES ET DES
SAGES FEMMES

Pour réduire les importants blocages démographiques qui existeront jusque 2005-2010
dans les 14 professions paramédicales des filières infirmières, de rééducation et médico-
technique, la rémunération spécifique à ces personnels (le CII ou classement indiciaire
intermédiaire) sera rénovée et rendue plus attractive.

- Le CII sera structuré en deux grades compris entre les indices bruts terminaux : 322
– 638. 1er grade : IB 322-568 ; 2ème grade : IB 471-638 ;

- le quota d’accès au deuxième grade sera doublé en 3 ans (passage de 15% à 30%) ;

- l’indice de fin de premier grade est relevé à 568 IB. Les indices de fin de carrière
sont relevés à hauteur de 34 points nets, (passage de l’IB 593 à l’IB 638), soit une
amélioration de 7% de la rémunération.

Pour mieux reconnaître les qualifications des infirmiers spécialisés (infirmières
anesthésistes, de bloc opératoire et puéricultrices) :

- des grilles spécifiques en catégorie A sont créées, avec maintien de la possibilité de
départ en retraite à 55 ans, représentant un gain de reclassement sur l’ensemble de
la carrière atteignant 11% en fin de carrière ;

- ces nouvelles grilles intègrent désormais les nouvelles bonifications indiciaires
(NBI) qui reconnaissent déjà les spécialités, ce qui améliorera les retraites servies.
Elles se situent entre les indices suivants :

- IB 408-730 pour les IADE,

- IB 368-685 pour les IBODE et puéricultrices.
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Pour mieux reconnaître les fonctions d’encadrement, qui répondent à des exigences et des
responsabilités croissantes, ainsi que l’implication des cadres dans les projets
institutionnels, leur rôle d’animation et de coordination, les mesures suivantes seront
mises en œuvre :

- Création, dans le respect des métiers, d’un corps de cadres de santé en catégorie
A, en deux grades, avec des grilles indiciaires fortement revalorisées, et un maintien
en catégorie active pour les professions qui en bénéficient actuellement.
L’intégration des cadres actuels sera réalisée la première année pour les
surveillants-chefs, et en 3 ans pour les surveillants, par liste d’aptitude, qu’ils soient
ou non détenteurs du diplôme de cadre de santé ou du certificat de cadre, avec
passage de tous les cadres non reclassés la première année dans un grade provisoire
d’attente à indice inchangé dans le nouveau corps classé en catégorie A.
Premier grade IB 430-740
Deuxième grade IB 625-780

- Ce corps recrutera en externe, pour 10% des postes, des cadres ayant des formations
et responsabilités comparables dans le secteur privé sanitaire

- le régime indemnitaire amélioré, à hauteur de 500 F et 1000 F mensuels
respectivement pour le 1er et le 2ème grade, se traduisant au total en fin de carrière
par une augmentation de rémunération de plus de 15% ;

- par ailleurs, les spécialités (IADE, IBODE ou puériculture) continuent d’être
reconnues spécifiquement par la NBI , à hauteur de 41 et 19 points respectivement ;

- conformément au protocole du 14 mars 2000, le travail en cours sur le rôle, les
missions, les statuts et la formation des cadres doit aboutir à des modifications des
textes statutaires et à l’élaboration d’un référentiel national sur l’encadrement ;

- un nouveau corps est créé intégrant les actuels infirmiers généraux. Il sera ouvert
par recrutement externe et interne aux cadres de santé avec une grille indiciaire et
un régime indemnitaire spécifiques. Ce corps accèdera à l’indice brut 820 pour le
premier grade et 966 pour le second grade. Les modalités d’accès et de formation
dans ce nouveau corps feront l’objet d’une concertation et d’une négociation
spécifiques.

Pour réaffirmer la place et le rôle essentiel des sages-femmes dans l’organisation des
soins périnataux, les 3 grades de sages-femmes sont revalorisés, le régime indemnitaire
sera celui appliqué au corps de cadres de santé, et la fonction de coordinatrice est mieux
reconnue par un statut d’emploi :

- 1er grade IB 379-710,

- 2ème grade (cadre) IB 500-760,

- 3ème grade (cadre supérieur) IB 601-820,

- coordinatrice IB 750-901.
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7) CHANTIERS A OUVRIR

POUR LA FILIERE ADMINISTRATIVE ;

A l’issue de la mise en place du nouveau corps d’attaché, une réflexion sera conduite sur
les personnels de catégorie B notamment dans la perspective d’assurer une meilleure
articulation et favoriser les passerelles entre les corps des deux catégories (A et B).

POUR LA FILIERE TECHNIQUE ET OUVRIERE :

- un bilan du régime indemnitaire spécifique applicable aux adjoints techniques et
des ingénieurs sera réalisé afin d’envisager sa modernisation ;

- une étude sera conduite sur l’encadrement et la maîtrise ouvrière, afin d’envisager
les évolutions possibles.

POUR LES AIDES- SOIGNANTS ET LES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS :

- un travail de bilan de l’application des mesures prises depuis 1998 en faveur des
agents relevant de cette filière (effectifs, formation, évolution de carrière) sera
engagé afin de conduire une réflexion sur la promotion sociale au sein de cette
catégorie.

POUR LA FILIERE SOCIO-EDUCATIVE :

- un travail sera engagé qui permettra de faire le bilan de la situation des agents
relevant de cette filière à la suite duquel des propositions d’amélioration pourront
être faites.

- Les modalités de ce travail et son calendrier seront définis au sein du comité de
suivi.

8) LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE :

Afin d’assurer le suivi du présent protocole, il est créé une instance de suivi au niveau
national qui sera composée des représentants du ministère et des représentants des
organisations syndicales signataires.

Les premiers projets de textes statutaires concernant les personnels administratifs,
techniques, ouvriers seront présentés au conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière avant l’été 2001, pour prendre effet à l’automne 2001. Les premiers projets
de textes statutaires concernant les personnels paramédicaux, les sages-femmes et
l’encadrement seront présentés au conseil supérieur à l’automne 2001, pour prendre effet
au 1er janvier 2002.
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