
De : RAOUAFI GHISLAINE CHU Nice  
Envoyé : mercredi 16 mars 2022 11:31 
À : 'brigitte.deyme@ars.sante.fr' <brigitte.deyme@ars.sante.fr> 
Objet : rémunération heures supplémentaires CHU de Nice 
 
Bonjour Madame DEYME, 
 
Je me permets de vous interpeller au nom de la l’Union Syndicale CGT du CHU de Nice 
concernant le décret relatif au dispositif d’indemnisation et de majoration des heures 
supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie du COVID-19. 
 
En effet, dans notre établissement un nombre important d’agents a été écarté de ce dispositif 
sous prétexte qu’ils n’étaient pas affectés dans des unités COVID alors que l’ensemble des 
personnels a soit effectué des remplacements dans les unités COVID ou soit pallié au manque 
récurent de personnels déplacés pour aller en renfort dans les unités COVID et qui de fait 
n’étaient pas en poste dans leurs services. Ils ont aussi pour la plupart effectué des heures 
supplémentaires pour pallier à l’absentéisme dû à la contamination par la COVID d’un grand 
nombre de collègues qu’il a bien fallu remplacer.  
 
De plus, dans ces différents décrets, il n’est nullement fait notion aux unités ou service mais 
bien aux établissements publics de santé dans les régions ou la circulation active du virus est 
constaté ce qui est le cas de la région PACA. En annotation en petit 1 dans le document 
émanent de la FHF il est d’ailleurs précisé que : «  la période courant du 2 août 2021 au 19 
décembre 2021 (prolongée jusqu’au 28 février 2022), la liste des établissements situés dans 
les zones de circulation active du virus et autorisés à mettre en œuvre l'indemnité 
compensatrice, elle est fixée par décision du DG ARS » et en petit 2 « Pour la période courant 
du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022, l’ensemble des établissements listés précédemment 
sont autorisés à mettre en œuvre ce dispositif » 
 
Le décret n° 2021-1709 publié le 18 décembre 2021 modifie le décret n° 2021-287 du 16 mars 
2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires 
réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Le 
dispositif d'indemnisation et de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires est 
reconduit par le décret modificatif du 18 décembre 2021dans les conditions suivantes :  
 

- La compensation sous la forme d’une indemnisation, des heures supplémentaires 
réalisées pendant la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 
2022. 

- La majoration de la rémunération de celles-ci avec un palier supplémentaire pour 
les heures effectuées à compter du 20 décembre 2021. 

 
L’indemnisation de ces heures bénéficie aux fonctionnaires et agents contractuels des 
établissements visés ci-dessous et situés dans les zones les plus affectées par la crise sanitaire 
: 
 

• Établissements publics de santé, 
• Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, 
• Établissements accueillant des personnes âgées, 
• Établissements accueillant des personnes handicapées 
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Le calcul de la rémunération horaire de l'indemnisation des heures supplémentaires est 
modifié par rapport au décret du 16 mars 2021. Il fait application :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce décret fixe les dates limites de paiement des heures supplémentaires en fonction de la 
période concernée:  
 

• Pour les heures supplémentaires effectuées du 1er février 2021 au 30 
avril 2021: le paiement est réalisé au plus tard le 1eraoût 2021 

• Pour les heures supplémentaires effectuées du 2 août 2021 au 31 
octobre 2021: le paiement est réalisé au plus tard le 1erjanvier 2022  

• Pour les heures supplémentaires effectuées du 20 décembre au 31 
janvier 2022: le paiement est réalisé au plus tard le 1er avril 2022 

 
De plus, ce dispositif de majoration complémentaires des heures supplémentaires a été 
prolongé par la publication au Journal officiel du Décret n° 2022-224 du 2 février 2022 
modifiant le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration 
exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 
1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique hospitalière 

Ce décret modificatif prolonge le dispositif d'indemnisation et de majoration exceptionnelle 
des heures supplémentaires réalisées entre le 1er et le 28 février 2022.  

Le paiement de l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées au cours de la période 
du 1er février au 28 février est réalisé au plus tard le 1er mai 2022.   

Nous vous demandons donc de bien vouloir nous confirmer par retour du mail que le 
Directeur Général de l’ARS PACA n’a pas écarté le CHU de Nice de ce dispositif et a donc 
autorisé celui-ci à indemniser les agents du CHU de Nice suivant les textes en vigueur. 

Dans l’attente, 

Bien cordialement . 

RAOUAFI Ghislaine 
Secrétaire Syndicat CGT Hôpital Pasteur 
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