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Mes cher(e)s camarades de la 
Santé,
Voici ce que l’on pouvait lire à la 
suite du Ségur de la Santé : 
La Fédération FO des personnels 
des Services Publics et de Santé a 
pris ses responsabilités, le 13 juillet 
2020, en ratifiant le protocole d’ac-
cord relatif aux rémunérations et 
carrières des agents de la FPH. 
Ce Protocole s’applique aux éta-
blissements sanitaires et aux EHPAD 
du secteur public et, pour par-
tie, du secteur privé à but non lu-
cratif et lucratif. Seul ce volet du 
« Ségur de la Santé » était soumis 
à un accord majoritaire et sans la 
signature de FO, la revalorisation 
socle de 183 € net pour tous, titu-
laires et contractuels se serait ré-
duite à 30 € pour les non soignants 
et 82 € pour les soignants ! 
Après d’âpres négociations, FO a 
fait prendre conscience au ministre 
de la Santé de l’indigence de ses 
propositions (surtout après une crise 
sanitaire et plus 15 ans de non- 
revalorisations), et FO a arraché 
cet accord qui reste égalitaire, 
historique et inédit depuis des 
décennies.

Les autres piliers (financement- 
investissement, territorialisation et 
simplification), n’ont pas été soumis 
à la signature d’un protocole, mais 
vont faire l’objet de recommanda-
tions. 
Le gouvernement devrait dans les 
prochains jours faire des annonces 
sur ce qu’il mettra en œuvre pour 
améliorer le système de Santé. 
1. 183 € net par mois (230 € brut) 
pour 1 million d’agents – titulaires 
et contractuels – soit + 49 points 
d’indice (2 196 € par an) répartis 
comme suit : 
   + 90 € net à compter de sep-

tembre 2020, versés rétroactive-
ment sur la paye de janvier 2021 
(rappel de 450 € net dès fin jan-
vier 2021) ; 

   + 93 € net supplémentaires à 
compter de mars 2021, pour to-
taliser au final 183 € net par mois 
à partir de mars 2021. 

Cette mesure socle vient ainsi re-
connaître entre autres les métiers 
essentiels souvent absents des der-
nières revalorisations à l’instar de 
la filière administrative, ouvrière et 
technique ainsi que le corps des 
agents de service hospitalier (ASH). 
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En fonction de votre corps cela 
correspond à une augmentation 
comprise entre 9 % et 16 % du sa-
laire net. 
Les mesures n’interviendront qu’à 
partir de 2021 mais FO a exigé que 
cette augmentation soit compta-
bilisée pour le calcul de la retraite. 
C’est pourquoi la bonification in-
diciaire (BI) de 183 € doit passer 
par le vote du parlement dans le 
projet de loi de financement de la 
sécurité sociale (PLFSS). Ce choix 
est le seul à nous garantir une prise 
en compte pour la retraite. Une 
prime mensuelle aurait pu être à 
paiement immédiat mais n’aurait 
pas amélioré les montants des 
pensions. 
2. Doublement des passages au 
grade supérieur (ratio promu/ 
promouvable) pour les soignants, 
médicotechniques et de rééduca-
tion pour les années 2020 et 2021. 
3. Passage en catégorie B (NES) 
des aides-soignants et auxiliaires 
de puériculture, sans perte de la 
catégorie active et maintien de la 
prime spécifique aides-soignants 
(10 %). Cette mesure doit être fi-
nalisée pour la fin du 1er trimestre 
2021. 
4. Passage en catégorie A « type » 
de tous les Infirmiers en Soins Gé-
néraux, Infirmiers Spécialisés (ISGS), 
Personnels médicotechniques, de 
rééducation et cadres de san-
té avec un déroulement de car-
rière plus rapide. La révision de 
ces grilles sera achevée fin mars 
2021 et applicable au plus tard au 
1er janvier 2022. 

5. Création de 7 500 nouveaux 
postes et recrutement de 7 500 
postes sur des emplois actuelle-
ment budgétés mais non pourvus 
(hors EHPAD qui bénéficieront de 
prochaines mesures). 
6. Prime de service : celle-ci est 
sacralisée et représente un mon-
tant global 7,5 % de la masse sala-
riale. La notation étant supprimée 
par la Loi de transformation de 
la Fonction publique de 2019, un 
chantier sera mis en place pour 
examiner le nouveau mode de 
calcul. Dans cet accord le régime 
indemnitaire est garanti sans perte 
de rémunération pour les agents. 
7. Revalorisation des corps de la 
catégorie B (filières infirmiers, médi-
cotechniques et de rééducation) 
et de la catégorie A, mis en voie 
d’extinction à la suite du protocole 
Bachelot, à due proportion de la 
revalorisation des corps de la caté-
gorie A comparables.
8. Début de la réingénierie du 
diplôme des préparateurs en phar-
macie, techniciens de labora-
toire et diététiciens dans l’objectif 
d’une intégration sur les grilles A 
« type » en même temps que les 
ISGS (Infirmiers en Soins Généraux 
et Spécialisés) ; évolution des mé-
tiers d’ambulanciers et des agents 
de régulation médicale dans 
l’objectif du passage en cat B 
(revendications arrachées par FO). 
Démarrage des travaux en sep-
tembre 2020. 
9. Un travail sera engagé sur la 
majoration des primes de nuit, di-
manches et jours fériés. 

10. La majoration des 5 premières 
heures supplémentaires dans le 
cadre d’une contractualisation an-
nuelle avec son employeur. 

11. Relèvement de 10 € de la mo-
nétisation des jours épargnés dans 
le Compte Épargne Temps. 

12. Mise en place ou renforcement 
des pools de remplacement pour 
pallier les remplacements des ab-
sences dès 48 heures. 

13. Pour les agents des départe-
ments ultramarins, une compen-
sation de la perte de l’indemnité  
de vie chère pour les agents en 
formation au-delà de 52 jours sera 
prochainement étudiée et mise en 
œuvre. 

14. Pour les personnels du secteur 
privé, une revalorisation de 180 € 
net/mois pour le secteur privé non 
lucratif et 160 € net/mois pour le 
secteur privé lucratif à tous les per-
sonnels non médicaux des établis-
sements hospitaliers et des EHPAD 
(conditionnée par un accord 
collectif). 

15. La loi de 2002 sur la réduction 
du temps de travail à 35 h reste 
le cadre légal applicable dans 
la Fonction Publique Hospitalière. 
Néanmoins des aménagements 
locaux de l’organisation du travail 
pourront exister, si et seulement si 
un accord majoritaire est conclu 
avec plus de 50 % du poids des or-
ganisations syndicales. Ce en quoi, 
FO dans les établissements s’oppo-
serait si cela venait à conduire à 
la dégradation des conditions de 
travail. 
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L’ensemble de ces mesures re-
présente une enveloppe de plus 
7,5 milliards d’euros en année 
pleine, que chaque année l’État 
devra verser en plus et en dehors 
de l’Objectif National des Dé-
penses d’Assurance Maladie. 
En conséquence, ces gains sala-
riaux ne seront pas conditionnés 
pour être payés, à des plans d’éco-
nomies dans les établissements. 
Comme toutes négociations, cha-
cune des parties, l’État et les or-
ganisations syndicales, viennent 

avec leurs objectifs et cahiers 
revendicatifs. Chacun défend ses 
intérêts, mais les avancées sala-
riales auxquelles nous sommes arri-
vés étaient le maximum que nous 
pouvions obtenir après plus de sept 
semaines de négociations.
Malgré l’exclusion du secteur mé-
dico-social et social (hors EHPAD), 
FO a fait acter dans le protocole 
qu’« un travail spécifique devra 
être conduit sur la situation particu-
lière des agents et des salariés des 
établissements sociaux et services 
médico-sociaux ». 

FO continue de se mobiliser pour 
que les 28 000 agents de ce secteur 
obtiennent les mêmes avancées. 
Cet accord n’est pas un solde de 
tout compte !
La Fédération FO des personnels 
des services publics et de santé 
continuera de revendiquer, de se 
mobiliser et de combattre les pro-
jets de loi et lois scélérates à l’ins-
tar de la loi de transformation de 
la Fonction publique, des retraites 
soi-disant universelles, mais aussi les 
fermetures de lits et plans d’éco-
nomies, et réclamera toujours plus 
d’effectifs, et de moyens. 
Rappelons que pour le ministère 
des Armées, nos revendications se-
ront et sont les mêmes. 
Nous les défendons depuis quelques 
années et, enfin, elles devraient 
aboutir !
Après les accords Bachelot, nous 
voici sur une voie d’amélioration. 
Le Service de Santé des Armées, 
ce n’est pas seulement les HIA ; il 
comprend l’ensemble des établis-
sements et organismes qui le com-
posent. Il ne faudrait pas que cela 
se termine par un Conte de Ségur, 
La Cabane enchantée…
L’amélioration des conditions 
de travail est à prendre aussi en 
compte.
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Documents à consulter 
sur notre site 

www.fodefense.com
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COMMUNIQUÉ 

Ségur  
de la Santé 

 
 
 
 
À l'issue de nouvelles heures de tractations, laborieuses, un projet d'accord a été 

trouvé dans les négociations du « Ségur de la santé » : ce jeudi à 1 heure du matin, 

les syndicats de la fonction publique hospitalière et le ministère de la Santé se sont 

mis d'accord sur le versement d'au moins 180 € mensuels nets de plus pour les 

personnels paramédicaux (hors médecins, donc) et non médicaux. 

 
La hausse doit se dérouler en deux temps ; d'abord 90 € nets en septembre, puis la 

même somme de nouveau en mars.  

 
Elle bénéficiera aux infirmiers, aides-soignants, techniciens, brancardiers, etc. 

 
 
 

 Commentaire 
 
Pour FO, le Ségur de la santé ne s'arrête pas à la FPH ni au ministère de la santé…  

 
Pour FO DEFENSE, nous attendons bien sûr la transposition au plus vite, non pas 

de la négociation, mais des décisions ! 

 
Nous interpellons la DCSSA ainsi que la Ministre sur le sujet. 

Donner un « nouvel élan » au Service de Santé des Armées passe par là.  

Merci aux camarades FO de la FPH et Santé pour les négociations et la 

reconnaissance des agents. 

 
 
 

Paris, le 9 juillet 2020 

UUnniioonn  iinntteerrffééddéérraallee  ddeess  aaggeennttss  ddee  llaa  FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee  FFOO  

4466,,  rruuee  ddeess  ppeettiitteess  ééccuurriieess  7755001100  PPAARRIISS  

ccoonnttaacctt@@ffoo--ffoonnccttiioonnnnaaiirreess..ffrr  ////  0011--4444--8833--6655--5555 

 

Communiqué  

 

 

CCoommppttee--rreenndduu  ddee  ll’’aauuddiieennccee  aauupprrèèss  ddee  llaa  MMiinniissttrree  ddee  llaa  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  

FFoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  llee  1100  jjuuiilllleett  22002200  

 
La délégation de l’UIAFP-FO était composée de Christian Grolier, Didier Birig, Dominique Regnier et 

Thierry Iva. 

 
La ministre Amélie De Montchalin était accompagnée de son directeur de cabinet ainsi que du 

Directeur adjoint de la DGAFP. 

 
La ministre a précisé son champ de compétence qui comprend la direction interministérielle du 

numérique (Dinum), la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et, 

conjointement avec le Premier ministre, la direction générale de l’administration et de la fonction 

publique (DGAFP).  Un ministère de plein exercice, et non un secrétariat d’Etat, qui quitte la tutelle de 

Bercy pour se domicilier rue de Grenelle. 

 
La ministre nous a expliqué sa méthode de travail basée sur un dialogue social renforcé. Elle est 

partisane des discussions franches et honnêtes indiquant les marges de manœuvre au travers de 

bilatéraux sur les sujets majeurs. 

 
Son premier geste en matière de dialogue social est de reporter à la rentrée le dossier issu de l’article 

14 de la loi du 6 août 2019 concernant le projet d’ordonnance relative à la négociation dans la 

fonction publique. 

 
La délégation a porté les revendications majeures au regard du temps qui nous était accordé en 

débutant par la loi de transformation de la fonction publique, rejetée par l’ensemble des OS 

représentatives et qui, dans son acte ultime, supprime le CHSCT et vide la CAP de sa substance. 

 
Nous avons également abordé : 

 
- La nécessaire augmentation de la valeur du point d’indice au travers de véritables négociations 

salariales et non du réducteur rendez-vous salarial instauré par PPCR. 

 
- L’abandon de la journée de carence qui reprend dès la fin de la crise sanitaire, donc à partir du 10 

juillet. 

 
- La prolongation des ASA pour les personnes vulnérables à minima sur ce qui se fait dans le secteur 

privé, processus qui dans le cas contraire s’arrêtera le 10 juillet. 

 
- La reconnaissance de la maladie professionnelle suite à la contraction de la covid 19 ainsi que son 

inscription au tableau des maladies professionnelle pour l’ensemble des personnels. 

 
- Une application égalitaire des textes existants sur les territoires d’Outre-mer comme la prime covid, 

le remboursement des frais de repas, l’application des PCA pour identifier les missions essentielles et 

présenter au CT, mais aussi le fait de privilégier le télétravail au regard de la gravité de la pandémie 

dans ces territoires. 

 

  

 

 

 

 

 

 
LIGNES DIRECTRICES DE GESTION EN MATIERE DE PROMOTION ET DE VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 

 

 

 
  

Communiqué
Ségur

de la Santé
du 9 juillet 2020

Lignes directrices
de gestion

en matière de promotion 
et de valorisation

des parcours
professionnels
du 22 juin 2020

Note de gestion 
2020 relative

 au dispositif de rupture 
conventionnelle
du 16 mars 2020

Compte rendu 
de l’audience auprès 

de la ministre 
de la Transformation et 
de la Fonction publique

du 10 juillet 2020

http://www.fodefense.com/index.php/accueil/item/1855-communique-segur-de-la-sante.html
http://www.fodefense.com/documents/2020/Articles/2020-07-17-FGF-CR-AUDIENCE-Ministre-TransFormationFP.pdf
http://www.fodefense.com/documents/2020/Articles/2020-03-16-Admin-Note-6322-gestion-2020-RC.pdf
http://www.fodefense.com/documents/2020/Articles/2020-06-22-admin-Lignes-directrices-de gestion.pdf
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COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Locale 

des AS-ASHQC 
du 18 juin 2020 

 

a commission administrative paritaire locale compétente à l’égard du corps des aides-soignant(e)s et des 

agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère des armées s’est réunie au Centre Ministériel 

de Gestion de Saint-Germain-en-Laye (SGL) le 18 juin 2020, sous la présidence de Monsieur BRIAND, 

directeur du CMG, et par visioconférence compte tenue des mesures gouvernementales COVID-19.  

 
 

Représentants de l'administration :  

Mesdames Anne-Marie PONCET (Adjointe au 

directeur du CMG SGL), Anne PICARD (DCSSA 

Vincennes), Marie-Pierre COFFE (référente SSA 

IDF Est/Sud Ouest), Christine MARQ (INI Paris), et 

en visioconférence, Monsieur BEZIN (référent SSA 

Centre Ouest). 
Représentants FO en visioconférence :  

Régis COUTIN (ASCHQ, membre titulaire, HIA 

Clermont-Tonnerre Brest), Eddy GRANGIER (AS, 

membre titulaire, HIA Laveran Marseille), Joëlle  

LO NEGRO (AS, membre titulaire HIA Laveran). 

 
 Ordre du jour en séance plénière  

- Désignation du secrétaire adjoint,  

- Approbation du PV de la précédente CAPL, 

- Demande de titularisation. 

 
Le quorum étant atteint, début de séance à 10h10. 

Le Président souhaite la bienvenue et souligne le 

caractère spécial de cette CAPL en visioconférence. 

Régis COUTIN, membre titulaire FO, est désigné 

secrétaire adjoint.  
Lecture de la déclaration liminaire de FO.  

FO souligne que les commissaires n'ont pas 

bénéficié de journées préparatoires comme le 

prévoit le règlement intérieur. Le Président 

approuve les remarques et trouve légitime de faire 

récupérer le temps personnel passé à étudier les 

dossiers. Il fera remonter les questions posées dans 

la DL car celles-ci relèvent de la compétence de 

l'administration centrale. 

Le procès-verbal de la commission précédente est 

voté a l'unanimité. 
Etude d'une demande de titularisation d'une AS : 

adoptée à l'unanimité. 

 
 Ordre du jour en séance restreinte 

- Avancement 2020 au grade d'ASHQC cl. sup.,  

- Avancement 2020 au grade d'AS cl. ex. 

 

Le président souligne qu'il y avait urgence à tenir 

cette CAPL pour les avancements, car il y aura une 

bascule de l'outil PAYE cet été. 

 
Il rappelle une règle générale pour les avance-

ments : 20% d’avancements rapides pour les 

agents en début de carrière, 20% d’avancements 

d'agents en fin de carrière, et 60% pour les agents 

en milieu de carrière  

L'Administration insiste sur le fait qu'il est important 

de garder une équité entre les régions et de ne pas 

fausser les futurs tableaux d'avancement.  

FO rétorque qu'il y a de nombreux dossiers très 

méritants, toutes régions confondues, et que nous 

ne sommes pas là pour valider comme des moutons 

les tableaux de l'administration... 

Pour les ASHQC, FO a obtenu 1 évocation + 1 

réserve. Pour les AS : 1 mention très appuyée + 4 

évocations.  
 
Les prochaines CAPL auront lieu en octobre ou 

novembre, sous une autre appellation : CCEL, 

Commission Consultative Employeur Local.  

 
FO espère conserver un « dialogue social » lors des 

prochaines CAPL nouvelle génération. 

 
Le président remercie l'ensemble des participants et 

la séance est levée à 12h10  

 
Vos représentants FO : 
 

Régis COUTIN    
regis.coutin@intradef.gouv.fr  

Joelle LO NEGRO. 
joelle.lo-negro@intradef.gouv.fr  

Eddy GRANGIER   
eddy.grangier@intradef.gouv.fr   

 

Le 19 juin 2020 

L 
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FICHE TECHNIQUE Prime exceptionnelle  et heures sup. majorées 
 
 
 
 
Par reconnaissance pour l'effort et le dévouement des personnels soignants mobilisés 

depuis le début de l'épidémie du coronavirus, une prime exceptionnelle leur a été versée fin 

mai ou leur sera versée fin juin. Le montant de cette prime pourra atteindre 1 500 € nets 

pour les soignants travaillant dans les départements les plus touchés par le Covid-19 par 

exemple. 
Le versement d'une prime exceptionnelle en faveur des professionnels de la santé mobilisés pour 

faire face à l'épidémie de Covid-19 est précisé dans un décret publié au Journal Officiel le 

15 mai 2020. Professionnels concernés, montant, liste des départements y sont définis. Par 

ailleurs, un décret publié le 14 juin au Journal officiel détaille la majoration des heures 

supplémentaires réalisées durant l'épidémie de coronavirus. 
 
Professionnels concernés par la prime exceptionnelle 
 
Cette prime exceptionnelle est attribuée à l'ensemble des professionnels des établissements 

publics de santé, ceux des hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides 

quels que soient leur métier (étudiants en médecine de 2e ou 3e cycle en exercice ou en stage, 

agents de service, infirmiers, médecins) et leur statut. 
Cette prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales sera versée aux agents ayant exercé 

leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. 

Pour certains militaires, la période de référence débute le 24 mars. 
 
Montant de la prime exceptionnelle  
Une prime de 1 500 € est versée aux :  

- agents exerçant ou mis à disposition dans les établissements situés dans les 40 

départements les plus touchés par l'épidémie ; - agents des établissements ayant accueilli des malades du Covid-19 ; 
- agents des hôpitaux militaires et de l'Institution nationale des invalides. 

 
Une prime de 500 € est versée aux professionnels des établissements publics de santé situés 

dans les autres départements ou ne faisant pas partie de la liste des établissements Covid+ 

figurant à l'annexe II du décret du 14 mai 2020. Le responsable d'un établissement pourra toutefois décider de porter le montant de la prime à 

1 500 € « pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés 

par le virus Covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice ». 

 
Départements concernés par la prime de 1 500 € 
 
Les départements concernés par la prime de 1 500 € sont essentiellement les département situés 

dans le Nord et l'Est du pays. Tous les départements d'Île-de-France (8 départements), du Grand 

Est (10), de Bourgogne-Franche-Comté (8) et des Hauts-de-France (5). 4 départements 

d'Auvergne-Rhône-Alpes (Drôme, Loire, Rhône, Haute-Savoie) ainsi que l'Eure-et-Loir, les 

Bouches-du-Rhône, les 2 départements de Corse et Mayotte figurent dans la liste du premier 

groupe défini en annexe I du décret. 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 

46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 
www.fodefense.com 

COMPTE RENDU 
 Commission Administrative Paritaire Centrale des ICSGS et PCRMT du 2 Juillet 2020  

 
 

a commission administrative paritaire Centrale compétente à l’égard du corps des Infirmiers Civils en 

Soins Généraux et Spécialisés et des Personnels Civils de Rééducation et Médico-Techniques s’est tenue 

le 2 Juillet 2020 en visioconférence entre le site d’Arcueil, la direction centrale du SSA et l’HIA Ste Anne, 

présidée par Monsieur BOZEK. L’administration était représentée par : Mme LANCEMENT (DCSSA), Mme MARQ (INI), M. MAUGE (DCSSA) 

FO DEFENSE était représenté par : Agnès BRUNEL (PCRMT CS, titulaire, HIA Ste-Anne Toulon) et  

Jamila MOKHTAR (ICSGS 1er gr., titulaire, HIA Laveran Marseille).  
 
 

Début de séance à 9h30, le quorum est atteint.  Le président annonce l’ordre du jour et demande aux représentants du personnel s’ils ont une déclaration liminaire à formuler. Une représentante du syndicat FO procède à la lecture de la déclaration liminaire.   
Ordre du jour :  
1) Désignation du secrétaire adjoint ; 2) Approbation du PV de la CAPC du 30 janvier 2019 ; 
3) Titularisations 4) Prolongation de stage ; 5) Avancement au choix à la classe supérieure du corps des CMPO au titre de l’année 2019 ; 6) Avancement au choix à la classe supérieure du corps des CMPO au titre de l’année 2020 ; 7) Avancement au choix à la classe supérieure du corps des CMPOMR au titre de l’année 2019 ;  

8) Avancement au choix à la classe supérieure du corps des CMPOMR au titre de l’année 2020;  
9) Suites données à la CAPC du 12 septembre 2019 ; 
10)  Questions diverses.  

Les éléments de réponse suivants sont apportés à la déclaration liminaire :  
 Prime de restructuration des CPAC par le gouvernement Le président rappelle que la nouvelle loi sur les CAP est passée. Effectivement les futures CAP perdent 

de leur compétence en matière de mobilité et d’avancement, mais gardent quand même des compétences en matière de discipline, de refus de 
titularisation, ou des recours sur l’évaluation professionnelle. Le CTM va perdurer dans sa 

version actuelle jusqu’à la fin du mandat des élus après il sera remplacé par un Comité Social d’Administration (CSA) où seront abordés différents points comme par exemple les LDG qui ont été voté 
en CT il y a environ quinze jours.  
 Les avancements de 2020 Le président M. BOZEK explique que les avance-ments de 2022 ne se feront pas par catégorie mais 

continueront de l’être par corps et par grade. Le projet du ministère est de fusionner les CAP 
d’attachés et des Ingénieurs, les CAP des SA et des TSEF, des ATMD et des Adj. Administratifs.   En ce qui concerne les paramédicaux, rien n’est encore arrêté définitivement, c’est en cours de réflexion. En tous cas jusqu’aux élections les CAP 

et les collèges sont maintenus tels qu’ils sont.  
 La dématérialisation des dossiers traités ne doit pas être un frein au dialogue M. BOZEK expose que la CAP en double visio-conférence entraine un sacré frein au dialogue du fait, qu’on ne se voit qu’à moitié et qu’on ne soit pas sur les mêmes réseaux. Traiter des dossiers qui font griefs à un agent lui 

paraît très compliqué si on ne peut pas en parler 
directement en face des uns et des autres.  
 Passage en CRMT de l’ensemble des TPC M. MAUGE explique que pour le passage en 

PCRMT de catégorie A des professions qui 
subsistent, la DCSSA est en attente des conclusions du Ségur qui doivent arriver mi-juillet. L’espoir du SSA est que le Ségur balaie l’intégralité des professions paramédicales afin qu’elles bénéficient d’homogénéité de traitement en termes 

de gestion ; et à terme obtenir un corpus de professions qui se retrouvent sur des bases 
statutaires et de rémunérations identiques.   

L 
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COMMUNIQUÉ 

Congés 
bonifiés FP 

 

 Ce que dit l’administration 

 
Le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction 

publique est paru au JO du 4 juillet 2020 : 

 
Publics concernés : magistrats, fonctionnaires des trois versants de la fonction publique et 

agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée dans les services de l'Etat. 

Objet : modification du dispositif d'attribution des congés bonifiés. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 5 juillet 2020. 

Notice : le décret vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la 

fonction publique afin d'en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d'une diminution de 

leur durée. S'agissant plus spécifiquement de la fonction publique d'Etat, le projet de décret ouvre 

de nouveaux droits aux congés bonifiés au bénéfice des agents publics de l'Etat en contrat à 

durée indéterminée et des agents de l'Etat ayant leur centre des intérêts moraux et matériels dans 

une collectivité d'outre-mer du Pacifique. 

 
 

 Commentaire 
 
Les congés bonifiés 

Instaurés en 1978, les congés bonifiés sont des jours de congés supplémentaires accordés aux 

35 000 fonctionnaires ultramarins installés dans l'Hexagone. Ils se composaient jusqu'à présent de 

65 jours (dont 35 jours de bonification) que les fonctionnaires ultramarins pouvaient prendre 

d'affilée pour rentrer dans leur territoire d'origine, tous les trois ans. Ils bénéficiaient alors d'une 

prise en charge de leurs frais de voyage et d'une prime de vie chère pour le temps de résidence 

sur place.   

Que dit le décret ? 

Concrètement, les congés bonifiés ne pourront plus excéder 31 jours consécutifs au lieu de deux 

mois jusqu'à présent. Mais la prise de ces congés pourra se faire tous les 24 mois, contre tous les 

36 mois auparavant. Quant aux frais de transports, ils ne seront plus "remboursés" mais "pris en 

charge". 
 
Cette réforme est injuste car elle n’est rien d’autre que la fin cachée des congés bonifiés !  

FO n’est pas dupe, et nous mesurons l’impact de ce texte qui répond à des objectifs purement 

budgétaires, en réalisant des économies sur le dos des agent-e-s originaires de l’outre-mer... 

L’enjeu est de taille. Nous devons le dénoncer en portant haut et fort nos revendications telles que 

nous les voulons : « Une application du droit, commune aux trois versants de la fonction publique, 

une définition claire et simplifiée du CIMM, l’arrêt des discriminations subies à cause du congé 

bonifié ». Le droit à congé bonifié n’est pas un privilège mais un droit légitime attaché au statut des 

fonctionnaires, permettant aux originaires de l’outre-mer de retourner au pays pour se ressourcer 

et de garder ainsi le lien culturel et familial fondamental à la construction de chaque individu et à la 

richesse identitaire ! 

 

Paris, le 5 juillet 2020 

 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 

46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

COMMUNIQUÉ Jour  de carence 
 
 
 
 
Le jour de carence est le délai pendant lequel un salarié en arrêt maladie ne reçoit ni 

indemnité journalière ni salaire. Les salariés du secteur privé sont actuellement soumis à 

3 jours de carence contre un seul pour les fonctionnaires.  

 
Avec la fin de l'état d'urgence sanitaire, fixée au vendredi 10 juillet 2020, le délai de 

carence est de nouveau appliqué dans le cadre de tout arrêt maladie ! 

La période durant laquelle l'assuré doit attendre avant de percevoir des indemnités 

journalières est de nouveau appliquée : 3 jours dans le secteur privé et 1 jour dans la 

fonction publique.  
Pour rappel, la loi du 11 mai prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 

prolongeait la suspension des trois jours de carence dans le secteur privé et du jour de 

carence dans la fonction publique. Les assurés concernés pouvaient ainsi percevoir leurs 

indemnités dès le premier jour d'arrêt. 
La suspension du jour de carence avait été généralisée à l'ensemble des arrêts maladie par 

la loi d'urgence du 23 mars 2020, pour faire face à l'épidémie de coronavirus. 

La mesure concernait tous les régimes obligatoires : général, agricole et régimes spéciaux 

dont celui de la fonction publique.  
 
 
 

 Commentaire  
De plus, les heures supplémentaires accomplies après le 10 juillet ne bénéficieront plus 

d'une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € de rémunération annuelle 

tirées de ces heures. Le plafond habituel de 5 000 € de rémunération redeviendra applicable 

et les heures supplémentaires seront de nouveau soumises aux cotisations sociales. 

 
 
 

Paris, le 8 juillet 2020 

Compte rendu
CAPL

des AS-ASHQC
du 18 juin 2020

Communiqué
du 5 juillet 2020
Congés bonifiés

dans la
Fonction publique

Communiqué
du 8 juillet 2020

Jour de carence

Fiche technique
du 26 juin 2020

Prime exceptionnelle et 
heures sup. majorées

Compte rendu 
CAPC

des ICSGS et PCRMT
du 2 juillet 2020

http://www.fodefense.com/index.php/accueil/item/1841-capl-des-as-ashqc.html
http://www.fodefense.com/index.php/accueil/item/1845-fiche-technique-prime-exceptionnelle-et-heures-sup-majorees.html
http://www.fodefense.com/index.php/accueil/item/1856-compte-rendu-commission-administrative-paritaire-centrale-des-icsgs-et-pcrmt-du-2-juillet-2020.html
http://www.fodefense.com/documents/2020/Articles/2020-07-05_FEDE_conges-bonifies.pdf
http://www.fodefense.com/index.php/accueil/item/1854-communique-jour-de-carence-2.html
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Une rentrée 
qui s’annonce 
incertaine !
La pandémie COVID perdure et 
malheureusement nous consta-
tons que pas grand-chose n’a 
évolué depuis le dernier comité 
technique de réseau du service 
de santé des armées, le 11 juin 
dernier. Blackout total sur l’avenir 
réservé au SSA. Pourtant la direc-
trice centrale devait s’entretenir 
avec la ministre des Armées sur 
le sujet, en parallèle du fameux 
Ségur de la santé qui a permis 
à nos camarades de la fédération Force Ouvrière du 
service public et de la santé d’obtenir de multiples 
avancées sur les métiers paramédicaux, administratifs 
et techniques. Accord que FO a finalement signé sans 
perdre de vue ses revendications de toujours.

Alors qu’en est-il au niveau du SSA ? 
Certes, la fameuse prime spéciale COVID a commen-
cé à être versée aux agents, malgré des retards de 
certains CMG faute d’effectifs et d’un changement 
de logiciel de gestion. Comme nous l’avions pressenti, 
le manque de transparence dans la communication 
et dans l’application du décret a semé la discorde, et 
nos représentants et élus FO locaux ont dû faire face et 
répondre aux multiples questionnements des agents. 
Mais actuellement ce n’est pas leurs seules préoc-
cupations. En tant que professionnels de la santé et 
observant leurs homologues da la Fonction publique 
hospitalière obtenir satisfaction, les personnels s’inter-
rogent aujourd’hui régulièrement sur la revalorisation 
de leurs salaires et l’évolution de leurs parcours pro-
fessionnels. 

Refroidis par l’annonce récente 
du maintien du gel du point d’in-
dice, les personnels du service de 
santé des armées voient l’écart 
se creuser malgré qui n’aient pas 
démérité dans leur implication 
professionnelle et personnelle au 
cours de cette crise sanitaire ma-
jeure et sans précédent.
À cet instant, le plan SSA 2020 
n’est pas suspendu et les trans-
ferts ou mutualisations de ser-
vices continuent. Pourtant, FO 
a, à plusieurs reprises, alerté sur 
le danger des mutualisations et 
en particulier des laboratoires où 
des réanimations. 
FO a rappelé également son 

opposition à l’intégration des HIA aux groupements 
hospitaliers de territoire. Malgré nos demandes suc-
cessives de stopper immédiatement l’hémorragie, 
nous nous retrouvons à cette heure en statu quo ! 
Pour ne rien arranger, la loi de transformation de la 
Fonction publique vient aggraver la situation. Certes 
on nous écoute en dialogue social, mais sans vraiment 
vouloir faire bouger les choses. Alors fini les belles pa-
roles et à quand des actes favorables ? 
Attaché a son attractivité au sein des armées, le ser-
vice de santé des armées ferait bien de se remettre en 
question rapidement afin que ses structures puissent 
retrouver leur autonomie d’antan, des effectifs suf-
fisants à l’accomplissement de ses missions ; celle du 
soutien aux forces et celle de service public. 
Oui , la rentrée s’annonce incertaine, comme souvent 
le lot habituel des mutations change les interlocuteurs 
mais pour FO, il est hors de question de repartir à zéro ! 
Nous attendons du concret et des évolutions positives.
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