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Communiqué 
 

Primes des 
paramédicaux 

 
 

1- Le décret n° 2019-267 du 2 avril 2019 modifie le décret n° 98-1057 du 16 novembre 
1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux civils du 
ministère de la défense. 

 
Publics concernés : fonctionnaires paramédicaux du ministère des armées.  
Objet : extension du régime indemnitaire des personnels des établissements d'hospitalisation 
publics aux nouveau corps de fonctionnaires paramédicaux du ministère de la défense.  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 30 décembre 2018.  
Notice : le décret prévoit le bénéfice des primes et indemnités des personnels des établissements 
d'hospitalisation publics aux nouveaux corps de fonctionnaires paramédicaux du ministère de la 
défense.  
 
 

COMMENTAIRE  
 

FO rappelle à l'ensemble des personnels paramédicaux qu'une enveloppe de 900 000€ sera 
distribuée sous forme de primes de service ; les fonctionnaires des corps suivants : 
- cadres de santé civils,  
- infirmiers civils de soins généraux (spécialisé) du ministère de la défense A et B,  
- personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A,  
- techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense,  
- aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la 

défense, et personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides,  
bénéficient des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des 
établissements d'hospitalisation publics. 
 
 

2- Un arrêté du 2 avril 2019 modifie l'arrêté du 9 octobre 2017 fixant la liste des 
indemnités attribuées aux PCRMT 

 
 

COMMENTAIRE  
 

FO vous informe qu'à ce titre, l'ensemble des TPC des spécialités Masseurs-
kinésithérapeutes, Psychomotriciens, Orthophonistes, Orthoptistes, Manipulateurs 
d'électroradiologie médicale et Pédicures-podologues peuvent être reclassé dès 
aujourd'hui, par rapport à cette publication du JO, dans le corps des PCRMT, et toucher : 
- l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ; 
- l'indemnités horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif ; 
- l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.  

 
Paris, le 4 avril 2019 




