
CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

 

 

25 novembre 2016 à 9h30 

Ministère des affaires sociales et de la santé 

14 avenue Duquesne – pièce 7234, 75007 Paris 

 

 

 

Ordre du jour 

 

 

 

I. Textes soumis pour avis 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2016 

 

2. Projet de décret modifiant le décret n°2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur 

de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de 

la fonction publique hospitalière 

Bureau rapporteur : DGOS/RH3 

 

3. Projet d’ordonnance relative à la mise à jour de la liste des établissements figurant 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 : DGCS/4B & DGOS/RH4 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

6. Projet de décret modifiant le décret n°91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts 

particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

7. Projet de décret modifiant le décret n°2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier 

du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière 

Bureau rapporteur : DGOS/RH4 

 

  



II. Documents soumis pour information 

 

1. Tableau de suivi des textes présentés au CSFPH 

 

2. Projet de décret relatif au classement indiciaire applicable aux corps des psychologues de la 

fonction publique hospitalière et projet d’arrêté relatif à l’échelonnement indiciaire applicable 

aux membres du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière. 

 

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

d’administration hospitalière et projet d’arrêté relatif à l’échelonnement indiciaire applicable 

aux membres du corps des attachés d’administration hospitalière 

 

4. Projet de décret relatif au classement indiciaire applicable aux personnels techniques de la 

catégorie A de la fonction publique hospitalière et projet d’arrêté relatif à l’échelonnement 

indiciaire des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière. 

 

5. Projet de décret modifiant le décret n°2014-9 du 7 janvier 2014 relatif au classement 

indiciaire applicable au corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et 

aux emplois fonctionnels de directeur des soins de certains 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 et projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 janvier 2014 relatif à 

l’échelonnement indiciaire du corps de directeurs des soins de la fonction publique 

hospitalière et à l’échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels de directeur des soins de 

certains 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.  

 

 


