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COMPTE RENDU 
 

Prime de service au SSA 
Réunion du 14 juin 2019 

 
 

 
DES SOUS, ENFIN ! 

 
MAIS DES SOUS, PAS FORCEMENT POUR TOUS… 

 
 
Ce 14 juin 2019, les organisations syndicales étaient convoquées à la DRH-MD pour la 
présentation du projet de versement de la prime de service au titre de l’année 2019.  
La délégation FO était composée de Joëlle LO NEGRO, de l’HIA LAVERAN et de David DOS 
SANTOS, représentant FO à l’IRBA et à l’HIA Percy.  
 
Pour rappel, la prime de service a été instaurée dans la fonction publique hospitalière par l’arrêté 
du 24 mars 1967, puis modifiée depuis. Elle vise à récompenser la qualité de service des agents 
sur la base de l’évaluation de leur valeur professionnelle (CREP) et de leur assiduité 
(l’absentéisme pouvant pénaliser). 
Dans la fonction publique hospitalière, la prime de service est versée suivant un taux individuel 
ne pouvant excéder 17% du traitement indiciaire brut pour l’année de référence.  
Au MINARM, la prime de service ne doit pas dépasser 17% du traitement brut de l’agent.  
 
Commentaire FO 
Cette nuance d’appréciation des textes pourrait s’avérer pénalisante. Dès à présent, par nos 
soins, une étude va être menée pour mesurer l’impact de cette différenciation.  
 
Comme nous l’annoncions sur notre communiqué du 4 avril dernier, au titre de 2019 l’enveloppe 
des primes des paramédicaux est dotée d’un montant global de 900 000€ ; l’objet de la réunion 
était de présenter la manière dont va s’opérer le versement de ces primes.  
 
Ce montant va faire l’objet d’un partage égal en 2 enveloppes de 450 000€.  
 
La première enveloppe servira à revaloriser le montant pour les agents dont la prime n’atteint 
pas les 12,5% du traitement, sur la base d’un montant forfaitaire égal à 734€ (ce montant sera 
écrêté dès que la prime atteint les 12,5%). 
 
La seconde enveloppe vise à assurer un montant personnalisé reconductible aux agents 
percevant la prime de service.  
 
Un versement avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 est prévu.   
 
Toutefois, le versement est conditionné au respect du plafond de 17% du traitement brut et de 
la manière de servir de chacun, ainsi qu’au plafond de l’enveloppe budgétaire. Certains agents 
pourraient se voir attribuer un montant moindre. Dans ce cas de figure, l’agent serait informé 
des raisons qui conduisent à pareille situation.  
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Il convient d’avoir à l’idée que les bénéficiaires potentiels de la première enveloppe sont au 
nombre de 729 agents. 
 
Commentaire FO  
Ce montant « exceptionnel » annoncé en avril est certes important (par rapport aux montants 
servis en 2018) mais au regard des transformations de corps et des « rattrapages » annoncés, 
il demeure en-dessous des pertes de pouvoir d’achat subis par les agents et s’avère encore loin 
de l’attractivité du secteur privé…  
Par ailleurs, les agents assurant des fonctions de maîtres d’apprentissage sont défavorisés car 
les montants perçus entrent dans l’assiette de calcul des 17%. FO dénonce cette situation et 
réclame une mise à jour réglementaire permettant de distinguer ces responsabilités.  
 
Les bases de construction des montants alloués aux différents corps paramédicaux sur la base 
du mérite sont les suivants :  
 

 
Montant de 

construction 
Montant de 
référence 

Plafond 
réglementaire 

Catégorie A  
(cadre de santé, IDE, PCRMT) 

390 370 
17% du traitement brut 

détenu par l’agent 

Catégorie B (TPC) 320 300 
17% du traitement brut 

détenu par l’agent 

Catégorie C (AS/ASHQ) 250 230 
17% du traitement brut 

détenu par l’agent 

 
Montants globaux par catégorie (calculés avec les effectifs fournis par la DRH-MD) : 
 

Catégorie A (cadre de santé, IDE, PCRMT) 42 120 € 

Catégorie B (TPC) 121 920 € 

Catégorie C (AS/ASHQ) 287 250 € 

TOTAL  451 290 € 

Montant autorisé 450 000 € 

Différence réel / autorisé  1 290 € 

 
Montants globaux par catégorie (calculés avec les données FO) : 
 

Catégorie A (cadre de santé, IDE, PCRMT) 130 650 € 

Catégorie B (TPC) 49 280 € 

Catégorie C (AS/ASHQ) 287 250 € 

TOTAL  467 180 € 

Montant autorisé 450 000 € 

Différence réel / autorisé  17 180 € 

 
Commentaire FO  
Difficile d’y voir clair dans le jeu de l’administration ; avec leurs chiffres ou avec les nôtres, il 
semble que le plafond soit dépassé dans tous les cas de figure. FO sera particulièrement 
vigilante en Comité Technique du SSA afin de s’assurer que les dires de l’administration sont 
corrects et que l’enveloppe sera respectée, conformément aux droits que le nombre d’agents 
accorde.  
 
 

Paris, le 8 juillet 2019 


