
Ordre du jour de la séance du 16 mars 2017 

 

 

I. Textes soumis pour avis 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 février 2017 après-midi 

 

2. 1° et 4° de l’article 1er du projet de décret relatif aux conditions de délégation des fonctions 

mutualisées au sein des groupements hospitaliers de territoire 

Rapporteur : DGOS/Mission GHT 

 

3 Projet de décret modifiant le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines 

positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à 

disposition 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

4. Projet de décret modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux personnels de 

direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

5. Projet de décret relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique 

par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de 

représentation du personnel de la fonction publique hospitalière 

Bureau rapporteur : DGOS/RH3 

 

6. Projet de décret modifiant le décret n°2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions 

statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

7. Projet de décret portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires hospitaliers 

nommés dans des emplois permanents à temps non complet (sous réserve) 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

8. Projet de décret portant statut particulier du corps des manipulateurs d’électroradiologie 

médicale de la catégorie A de la FPH 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

9. Projet de décret portant dispositions statutaires relatives au corps des infirmiers 

anesthésistes diplômés d’Etat 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

10. Projet de décret modifiant le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier 

des psychologues de la fonction publique hospitalière 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

11. Projets de décrets portant statuts particuliers de certains corps de la filière socio-éducative 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 



12. Sections 2 et 4 du projet de décret relatif à la formation civile et civique des aumôniers 

militaires, hospitaliers et pénitentiaires 

Bureau rapporteur : DGOS/SDRH 

 

13. Projet d’arrêté relatif à l’intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels 

d’établissements privés à caractère sanitaire ou social 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

 

II. Textes présentés pour information 

 

1. Tableau de suivi des textes  

Bureau rapporteur : DGOS/RH3 

 

2. Evaluation du dispositif de mutualisation des heures syndicales 

Bureau rapporteur : DGOS/RH3 

 

3. Présentation de la synthèse des bilans sociaux de la FPH 

Bureau rapporteur : DGOS/RH5 

 

4. Projets de textes indiciaires pris en application des textes statutaires présentés pour avis : 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

4.1 Projet de décret relatif au classement indiciaire applicable au corps des manipulateurs 

d’électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière 

Projet d'arrêté relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des manipulateurs 

d’électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière 

 

4.2 Projet de décret modifiant le décret n° 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement 

indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à 

l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

Projet de décret modifiant le décret n° 2005-927 du 2 août 2005 relatif au 

classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements 

mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée 

portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière.  

Projet de décret modifiant le décret n° 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au 

classement indiciaire applicable au corps des directeurs d’établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. 

Projet de décret modifiant le décret n° 2012-747 du 9 mai 2012 relatif au 

classement indiciaire applicable à certains emplois fonctionnels de direction des 

établissements mentionnés à l’article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 

1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article.  

Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire 

applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 

(1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires de la 

fonction publique hospitalière 



Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire 

applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° 

et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la 

fonction publique hospitalière 

Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif à l'échelonnement 

indiciaire applicable au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux de la fonction publique hospitalière 

Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 9 mai 2012 relatif à l'échelonnement indiciaire 

applicable à certains emplois fonctionnels de direction des établissements 

mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 

dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière ainsi que certains 

établissements mentionnés au 1° de cet article. 

 

4.3 Projet de décret relatif au classement indiciaire applicable aux corps de personnels de 

rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière 

Projet d'arrêté relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux corps de 

personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière 

(sous réserve) 

 

4.4 Projet de décret modifiant le décret n° 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement 

indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à 

l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire 

applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 

(1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires de la 

fonction publique hospitalière 

Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages 

mentionnés aux articles 21 ter et 23 du décret 2005-921 du 2 août 2005 portant 

statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des 

établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 

1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière 

Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 31 mars 2015 portant application de l'article 21 

bis du décret n° 2005-921 du 2 août 2015 portant statut particulier des grades et 

emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° 

et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique hospitalière 

Projet d'arrêté déterminant les modalités et les conditions de la formation 

d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans les corps des personnels de 

direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 

1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 

 

4.5 Projet de décret relatif au classement indiciaire applicable à certains corps de catégorie 

A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif 

Projet d'arrêté relatif à l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps de 

catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif. 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

4.6  Projet de décret relatif au classement indiciaire applicable au corps des infirmiers-

anesthésistes diplômés d’Etat. 



Projet de décret portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux 

IADES. 

Projet d'arrêté relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au corps des 

infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat. 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

5. Projet de décret portant création d’une prime d’engagement pour certains personnels de 

rééducation recrutés sur les postes prioritaires des établissements mentionnés à l’article 2 

de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction 

publique hospitalière. 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

6. Projet de décret modifiant le décret n°2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de 

traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires 

occupant certains emplois de direction d’établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 

n°86-33 du 9 janvier 1986. 

 

Projet décret modifiant le décret n°2012-748 du 9 mai 2012 pris pour l’application de 

l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique hospitalière. 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 
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