
CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE  
 

20 décembre 2017 à 9h30 

 

Ordre du jour 
 

 

I. Textes soumis pour avis 

 

1. Procès-verbal du CSFPH du 20 septembre 2017 

Bureau rapporteur : DGOS/RH3 

 

2. Projet de décret modifiant le décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut 

particulier du corps des attachés d’administration hospitalière et modifiant le décret n°90-839 

du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction 

publique hospitalière 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

3. 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  

 

4. Projet de décret relatif aux mesures d’accompagnement des personnels de direction de la 

fonction publique hospitalière liées à la création des groupements hospitaliers de territoire 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4  

 

 

II. Textes présentés pour information  
 

1. Tableau de suivi des textes 

Bureau rapporteur : DGOS/RH3 

 

2. Rapport annuel de la commission des recours du CSFPH 

Rapporteur : M. Julien SORIN, rapporteur à la commission des recours 

 

3. Rapport annuel d’activité 2016 du FEH 

 

4.1 Projet de décret relatif au classement indiciaire applicable aux corps des attachés 

d’administration hospitalière 

4.2 Projet d’arrêté relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des 

attachés d’administration hospitalière 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4  

 

5. Projets de décrets et d’arrêtés pris relatifs aux personnels de direction : 

5.1- 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 ; 

 



5.2- 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 ; 

 

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

mentionnés aux articles 21 ter et 23 du décret n°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 ; 

 

5.4- 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 établissement mentionnés 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  

 

6.1 Projet de décret portant création d’une indemnité d’intérim et d’une indemnité de 

direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière (Sous 

réserve) 
6.2 Projet d'arrêté fixant les montants de l’indemnité d’intérim et de l’indemnité de direction 

commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière (Sous réserve) 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4  

 

7.1 Projet de décret modifiant certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification 

indiciaire de certains personnels de la fonction publique hospitalière 

7.2 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la 

prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des 

personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4  

 


