
CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

 

15 juin 2016 à 10h00 

Ministère des affaires sociales et de la santé 

salle 2154R, 18 place des Cinq Martyrs du lycée Buffon, 75015 Paris 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

I. Textes soumis pour avis 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 avril 2016 

 

2. Chapitres II et IV du projet d’ordonnance relative à la constitution et au fonctionnement des 

groupements de coopération sanitaire 

Bureau rapporteur : DGOS/PF3 

 

3. Chapitre II du projet de décret relatif à la constitution et au fonctionnement des 

groupements de coopération sanitaire 

Bureau rapporteur : DGOS/PF3 

 

4. Projet de décret fixant les conditions d’intégration dans la fonction publique hospitalière de 

certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par l’Office national des anciens 

combattants et des victimes de guerre (ONACVG) 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

5. Projet de décret relatif à la prolongation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire des agents 

contractuels de la fonction publique hospitalière en application de l’article 24 de la loi 

n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

6. Projet de décret portant majoration du traitement de certains fonctionnaires hospitaliers 

bénéficiant d’une clause de conservation d’indice à titre personnel 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

7. Projet de décret modifiant le décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de 

nomination et d’avancement de certains 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 

relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n°2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux 

procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements 

mentionnés au 1° de l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et portant dispositions diverses 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

  



 

II. Documents soumis pour information 

 

1. Projets de textes pris en application du point I.7 de l’ordre du jour 

- 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°2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la 

nouvelle bonification indiciaire à certains emplois 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 emplois fonctionnels 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 24 avril 2012 fixant, d’une part, le nombre d’emplois 

fonctionnels par groupe énuméré à l’article 1er du décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif 

aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels 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 et 

d’autre part, les seuils des volumes financiers des budgets des établissements publics de 

santé éligibles à un emploi fonctionnel. 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

2. Rapport d’activité de la commission des recours pour 2014 et 2015 

Rapporteur : Julien SORIN, rapporteur à la commission des recours 

 

3. Transfert du versement des allocations familiales dans les DOM 

Bureau rapporteur : DGOS/RH3 

 

4. Bilan des opérations d’intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels 

d’établissements privés à caractère sanitaire, social ou médico-social 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

5. Synthèse des bilans sociaux des établissements publics de santé à fin 2014 

Bureau rapporteur : DGOS/RH5 

 

 

III. Point sur les organisations du travail en 12 heures  

Bureau rapporteur : DGOS/RH3 

 


