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Revalorisation des grilles paramédicales de la
FPH: les travaux "se terminent" (DGOS)

Mots-clés : #établissements de santé #ministères #ministère-santé #DGOS #ressources humaines #rémunération
#paramédicaux #syndicats #hôpital #fonction publique #cadres hospitaliers

PARIS, 7 juin 2021 (APMnews) - Les travaux de refonte des grilles de rémunération des personnels titulaires
soignants, médico-techniques et de rééducation de la fonction publique hospitalière (FPH) "se terminent",
annonce la direction générale de l'offre de soins (DGOS) lundi dans un communiqué, précisant les mesures
salariales retenues pour la catégorie A.

Le ministère des solidarités et de la santé avait annoncé, en avril, que la revalorisation des carrières du
personnel soignant, médico-technique et de rééducation, dans les suites du Ségur de la santé, concernerait, dès
le 1er octobre, plus de 500.000 professionnels en équivalent temps plein (ETP), pour un montant de plus de 200
millions d'euros (M€) en 2021 (cf dépêche du 12/04/2021 à 17:35).

"Après le versement, dès décembre dernier, du complément de traitement indiciaire de 183 € net par mois à
l’ensemble des personnels exerçant à l’hôpital et en Ehpad [établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes] et son extension progressive à ceux des structures médico-sociales, les travaux de refonte
des grilles de rémunération des personnels titulaires soignants, médico-techniques et de rééducation de
l’ensemble de la FPH se terminent", fait savoir la DGOS.

Elle souligne que ce sont "27 corps de fonctionnaires qui seront revalorisés à la suite des négociations du Ségur
de la santé, grâce à des grilles de rémunérations plus dynamiques et plus attractives".

La DGOS précise que "les grilles des aides-soignants et auxiliaires de puériculture seront très prochainement
mises en ligne, complétées d’ici fin juin par les grilles des corps de catégorie A et B en voie d’extinction". Dans le
même temps, "les réflexions sur les fins de carrière des cadres supérieurs de santé se poursuivent".

La DGOS rappelle que "les réingénieries des formations des techniciens de laboratoire, préparateurs en
pharmacie et diététiciens vont être prochainement engagés avec le ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation" (cf dépêche du 19/05/2021 à 18:01).

Ainsi, "le reclassement de ces trois professions en catégorie A interviendra à compter du 1er janvier 2022,
parallèlement aux travaux de réingénierie".

Elle confirme que "les discussions concernant les directeurs des soins ont débuté et permettront de revoir leur
rémunération d’ici la fin de l’année" (cf dépêche du 01/06/2021 à 19:27).

S'agissant du personnel soignant, médico-technique et de rééducation, les travaux touchent bien à leur fin, mais
aucun texte n'a encore été examiné en conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, a-t-on appris de
source syndicale.

Des arbitrages sont encore attendus pour les grilles des aides-soignants, des auxiliaires de puéricultures (qui
passent en catégorie B) et des catégories A et B en voie d'extinction (les professionnels qui avaient opté le
maintien de la catégorie active dans le cadre de l'application du "protocole Bachelot").

Les discussions sont en revanche terminées pour les autres corps de catégorie A (diplômes de niveau licence et
master), pour lesquels la DGOS diffuse un "focus" sur les mesures retenues.
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/les_mesures_salariales_pour_la_fph_focus_sur_la_categorie_a_.pdf


Selon le document, la grille A-type paramédicale se compose de 4 grades, les carrières se déroulant sur 2 grades
répartis selon les corps de métiers et leur niveau de diplôme: grades 1 et 2 pour les infirmiers, manipulateurs en
électroradiologie, ergothérapeutes, orthoptistes, pédicures-podologues et psychomotriciens, grades 2 et 3 pour
les infirmiers de bloc opératoire (Ibode), infirmiers en anesthésie (Iade), infirmiers de pratique avancée (IPA),
puériculteurs, masseurs kinésithérapeutes et orthophonistes, grades 3 et 4 pour les cadres de santé.

Le ministère reprend par exemple les "cas types" pour des infirmiers en soins généraux. Comme annoncé en
avril, leur gain serait de 107 € net au titre de la revalorisation des grilles de catégorie A après un an de carrière,
152 € net après 5 ans, 278 € après 20 ans et 353 € en fin de carrière.

Il est précisé que cette revalorisation "concernera de la même manière les manipulateurs en électroradiologie,
les ergothérapeutes, les orthoptistes, des psychomotriciens ou encore les pédicures-podologues".

Dans les détails, le gain moyen de reclassement serait de 14 points pour le premier grade des infirmiers en soins
généraux, manipulateurs en électroradiologie et les rééducateurs, de 16,69 points en deuxième grade. L'indice
du premier échelon ne change pas, mais la durée des premiers échelons est raccourcie. La durée du premier
grade est ainsi de 26 ans (11 échelons), contre 29,5 actuellement.

Le gain moyen serait de 14,1 points dans le premier grade pour les Ibode et puériculteurs, de 16,14 points dans
le deuxième, et respectivement de 12,9 et 12,2 points pour les Iade.

Pour les cadres de santé, le gain moyen serait de 18,4 points dans le premier grade, de 7,02 points dans le
deuxième.
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