
 

 

 
CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

 

 

Vendredi 8 novembre 2013 à 9h30  

 

ANFH 

Salle du conseil d’administration (rez de chaussée) 

265 rue de Charenton 75012 Paris 

 

 

----- 

 

Ordre du jour 

 

 

 

 

Pour avis : 

 

Approbation du procès verbal du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 juillet 2013 

 

 

 1/ Projet de décret modifiant divers décrets relatifs à l’organisation des carrières des fonctionnaires des 

catégories C et B de la fonction publique hospitalière  

Rapporteur : M. Yoann CARREY , chargé de mission, DGOS-RH4 

 

 

2/ Projets  de décrets relatifs aux personnels socio-éducatifs : 

- Projet de décret portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique 

hospitalière 

- Projet de décret portant statuts particuliers du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du 

corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction 

publique hospitalière 

- Projet de décret portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière 

- Projet de décret portant statut particulier du corps des moniteurs éducateurs de la fonction publique 

hospitalière 

Rapporteur : M. Yoann CARREY , chargé de mission, DGOS-RH4 

 

3/ Projet d’arrêté relatif à l’intégration dans  la Fonction Publique Hospitalière de personnels 

d’établissements privés à caractère sanitaire ou social. 

Rapporteur : M. Claude-David VENTURA  , chargé de mission, DGOS-RH4  

 

 

 

 

Pour information : 

 

1/ Projets de décrets et arrêtés indiciaires relatifs aux corps de la catégorie C et à certains corps de  

la catégorie B de la fonction publique hospitalière. 

 

- Projet de décret modifiant le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de 

rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et modifiant divers décrets relatifs au 

classement indiciaire de corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière 

- Projet d’arrêté fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers de la catégorie 

C  



 

 

 
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 14 juin 2011 relatif à l’échelonnement indiciaire des personnels 

administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et l’arrêté du 27 juin 2011 relatif à 

l'échelonnement indiciaire du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers 

 

- 2/ Projets de décrets et arrêtés indiciaires relatifs aux personnels socio-éducatifs de la FPH  

 

- Projet de décret relatif au classement indiciaire applicable aux assistants socio-éducatifs de la fonction 

publique hospitalière 

- Projet de décret relatif au classement indiciaire applicable aux conseillers en économie sociale et 

familiale, aux éducateurs techniques spécialisés et aux éducateurs de jeunes enfants 

- Projet de décret relatif au classement indiciaire applicable aux animateurs de la fonction publique 

hospitalière 

- Projet de décret relatif au classement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs de la fonction 

publique hospitalière 

- Projet d’arrêté relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction 

publique hospitalière 

- Projet d’arrêté relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des conseillers en économie sociale et 

familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de 

la fonction publique hospitalière 

- Projet d’arrêté relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des animateurs de la fonction publique 

hospitalière 

- Projet d’arrêté relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction 

publique hospitalière 

 

- 3/ Présentation générale du Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) – (sous réserve) 

Rapporteur : M. Clément CORRIOL, Adjoint au Cheffe de la MEIMMS, DGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


