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COMPTE EPARGNE TEMPS : LES PROPOSITIONS DU SNPHAR 
 

 
1. Notification aux établissements du solde dû au titre du Fonds pour l�emploi 

hospitalier, et confirmation de l�enveloppe prévue au titre de 2005 par la loi de financement de la SS. 
Cet argent, provisionné et non versé aux établissements, correspond à du travail effectué par les PH, qui exigent 
des garanties pour que ces crédits soient attribués aux établissements, et ne soient pas affectés à d�autres 
postes.  
 

2. Modification du décret sur le CET des PH afin de :  
- supprimer le plafond limitant à 10 ans le délai d'utilisation du CET. Les PH sont maîtres de leur temps 
épargné, et c�est aux hôpitaux et aux ARH de programmer et d�organiser les conséquences. 
- insérer un droit à indemnisation des ayants droits en cas de décès ou en cas d�invalidité des jours 
épargnés et des périodes additionnelles, sur la base du dernier salaire, soumise aux mêmes droits fiscaux sur la 
transmission que ceux d�une assurance vie.  
- insérer la possibilité par dérogation temporaire à tout moment d�un exercice à temps partiel pour un PH 
temps plein afin de solder tout ou partie du CET. 
 

3. Rédaction d'une circulaire rappelant aux établissements les règles suivantes : 
-  devenir des CET et des provisions financières l�accompagnant en cas de mutation, de démission,  
-  obligation d�une transparence organisationnelle pour pouvoir accéder à un CET, 
-  obligation d�information sur le CET sur la feuille de paie, 
- transparence pour la comptabilisation et la rémunération du temps additionnel,  
-  clarification de la notion de demi-journée. 
 

4. Ouverture de discussions sur les conditions de conversion des jours placés sur un CET : 
- versement annuel sur un Plan Epargne Temps Salarial. Les versements-jours sont effectués 
annuellement sur un plan d�épargne salarial public ou privé au choix du PH. Une participation financière propre 
aux hôpitaux à la hauteur annuelle de 2000 euros sera effectuée pour concrétiser une égalité de traitement avec 
les PU-PH. Cotisation sur la base du dernier salaire annuel, avec possibilité de reversion aux ayants droit. 
- transformation des jours CET en trimestres de cotisations SS permettant une cessation anticipée de 
l�activité. 
 

5. Création d�un statut de médecin remplaçant sous forme d�un contrat type destiné 
aux médecins qui assureraient les remplacements des PH au-delà d�un mois d�absence, pouvant être 
proposé aux médecins en formation titulaires d�une licence de remplacement, véritablement attractif par rapport 
au secteur privé : rémunération sur la base du 8ème échelon, intégration dans l�ancienneté de PH, protection 
sociale identique à celle des PH, et équivalence du titre d�assistant spécialiste des hôpitaux après deux ans de 
remplacement. Le  CNG et les ARH pourront gérer l�inscription des candidats à ce contrat, et la répartition 
régionale des affectations.  
 

6. Possibilité d�une monétarisation, sur la base de 15 jours maximum par an, et de 
300� /jour réévalués.  
 

7. Planification régionale des plateaux techniques et de la permanence des soins et 
gestion prévisionnelle régionale du temps de travail médical. Une transparence sur les critères de 
restructuration, de saisie d�activité (ne reposant pas que sur la T2A), permettrait de mettre en application les 
recommandations sur l�utilisation des CET et des plages additionnelles. La transparence financière totale des 
sommes affectées demanderait un contrôle des chambres régionales des comptes, avec participation des 
représentants médicaux. 
 

8. Engagement des établissements et des pôles sur la maîtrise du temps de travail 
médical, dans une transparence totale, dans la garantie du maintien du service public, de la législation sur la 
permanence des soins, et de l�attractivité des carrières hospitalières. 
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ATTRACTIVITE / CARRIERE PH : LES PROPOSITIONS DU SNPHAR 
 
 
☛ Refonte de la grille salariale et amélioration des émoluments en début de carrière 

• recrutement du 6ème au 8e échelon actuels, selon contractuel ou permanent 
 

☛ Amélioration du statut de PH contractuel (PHC) :  
! couverture sociale équivalente à celle du PH ; 
! contrat limité dans le temps à 3 ans maximum ; 
! contractualisation limitée dans l�espace : création d�un quota maximum de PHC par rapport à 

l�effectif du personnel médical.  
 

☛ Normalisation du statut de praticien à temps partiel : 
! couverture sociale équivalente à celle du PH ; 
! normalisation des droits à la retraite au prorata temporis par rapport à ceux des PH temps plein 

(Ircantec) ; 
! prime d�engagement de service public exclusif au prorata temporis de celle des PH temps plein. 
 

☛ Favoriser l�accès au temps réduit :  
! But = conserver des PH à mi-temps au lieu de les voir partir à 60 ans. 
! Accès de plein droit, sur volontariat, à partir de 60 ans, à un poste temps partiel ou réduit, 

après une carrière temps plein de 25 ans et sous condition d�avoir participé à la PDS selon quota à 
déterminer : p.ex. équivalent à 1000 nuits de garde (soit environ 5 ans de travail).  

 
☛ Indemnisation de la permanence des soins 
! PDS sur place : indemnisation = alignement de l�Indemnité Sujétion sur celle des personnels 

hospitaliers et universitaires (462,11 �). 
! Astreintes : valoriser les actes de soins sans négliger la pénibilité des consultations à 

distance (téléphone, Internet, télémédecine) qui peuvent être nécessaires.  
- un forfait base astreinte équivalent à celui de la médecine libérale (150 �) car la contrainte 
est équivalente.  
- une rémunération horaire du déplacement, débutant à l�heure d�appel.  
- une transparence totale pour les déplacements en astreinte (informatique), incluant la possibilité de 
sanctions financières en cas de fausses déclarations.  
 

☛ Pour le SNPHAR, le delta « 39-48 heures », et le temps de travail additionnel  au-delà, doivent 
faire l�objet d�une revalorisation substantielle.  

 
1 � Le delta « 39h-48h » doit donner lieu à une valorisation de la prime d�engagement de 
service public exclusif dans la mesure où l�activité libérale permet à ceux qui l�exercent, de « gagner 
plus », tout en étant salariés durant le même temps. 
 
2 �Au-delà de 48 heures et/ou 10 demi-journées de travail hebdomadaire :  
! l�indemnisation de la période de Temps Additionnel doit être augmentée à 150% du salaire 

quotidien d�un PH échelon 8 (ce qui reste inférieur à la rétribution d�une journée de 
« mercenaire »).  

! Obligation pour le directeur de passer contrat avec le PH pour la réalisation de travail 
additionnel. Élaboration d�un contrat-type universel prévoyant les modalités de décompte du 
temps de travail et de sa régularisation (engagements réciproques). 

 
☛ Élaboration d�un « package » minimum définissant les moyens et les conditions de travail  lors 

de l�intégration dans le pôle, comme pour les cadres supérieurs d�entreprise. (bureautique, 
ergonomiques, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


