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Communiqué 
MANIP RADIO 

 
 

 

 

 
 

Le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des 
manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique 
hospitalière est paru au Journal Officiel le 11 août 2017 : 
 

Publics concernés : manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique 
hospitalière.  
Objet : création du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la catégorie A de la 
fonction publique hospitalière.  
Entrée en vigueur : le 1er septembre 2017.  
Notice : le décret instaure un nouveau corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de 
la fonction publique hospitalière, classé dans la catégorie A et comportant deux grades.  
Il définit les modalités de recrutement, de nomination et de classement dans ce nouveau statut 
ainsi que les règles relatives à l'avancement, au détachement et à l'intégration directe.  
Il prévoit des dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps, dans le cadre du 
droit d'option mentionné à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 ouvert aux membres du corps des 
manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 27 juin 2011 portant statuts 
particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique 
hospitalière. Ce droit d'option, ouvert durant une période de six mois à compter du 1er septembre 
2017, est exercé de façon expresse par chaque agent : les agents ayant demandé leur intégration 
dans le statut de catégorie A font l'objet du reclassement dans le nouveau corps à compter du 
1er septembre 2017.  
En conséquence, le décret place le corps de manipulateurs d'électroradiologie médicale de la 
catégorie B régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 en voie d'extinction.  
Le décret permet également la mise en œuvre des mesures « Parcours professionnels, carrières 
et rémunération » pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale de la catégorie A de la 
fonction publique hospitalière.  
 

 

 Commentaire  
 
Il y a quelques mois, la fonction publique hospitalière a classé ses Manip radio en catégorie A. 
FO demande à la DRH-MD que les agents du MINARM bénéficient au plus vite de cette mesure ! 
Et de même pour les autres spécialités, afin de ne pas avoir à refaire des élections de l’ensemble 
des TPC en 2019… 
 

ALORS À QUAND LE DÉCRET DE TRANSPOSITION POUR LE MINARM ? 
 

Paris, 27 février 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024270062&categorieLien=cid

