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DOSSIER

Temps de travail additionnel
Contrat d’engagement individuel

Vu l’arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence
pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes

Il est convenu ce qui suit

ENTRE

M. le docteur …………(NOM STATUT)……………….. , ci-après désigné « le praticien », affecté dans le service 
(SERVICE – ÉTABLISSEMENT)
ET
- M. le docteur/professeur ….(NOM), chef du service de (SERVICE – ÉTABLISSEMENT)
ET
- Le directeur du groupement hospitalier M. ……………..
ET
- Le directeur des affaires médicales M. ……………………….

Article 1 – Situation justifiant le recours au temps de travail additionnel

Le recours au temps de travail additionnel est prévu par le contrat de service signé le …….

Article 2 – Nombre de plages de temps additionnel pouvant être effectuées par le praticien (1 plage =
2 demi-journées)

Engagement sur la période prévisionnelle : du [date] au [date]

Le praticien signataire s’engage à réaliser un nombre de périodes de temps de travail additionnel dans la limite
de :………………(NOMBRE DE PLAGES ADDITIONNELLES)

Article 3 – Réalisation des plages de temps additionnel

À quadrimestre échu, au vu des tableaux de service réalisés, il est procédé au décompte des plages additionnelles
effectivement réalisées par le praticien. Dans la limite du nombre prévu à l’article 2, elles sont, selon son choix,
indemnisées, récupérées ou versées sur le Compte épargne temps.

Article 4 - Indemnisation ou récupération

Chaque plage donne lieu à indemnisation de 301,5 euros bruts (taux en 2004).
Lorsque le praticien choisit la récupération ou le versement sur le Compte épargne temps, chaque plage est
équivalente à un jour.

Lyon, le 

Le chef de service M. le docteur …

M.

Le directeur du groupement hospitalier Le directeur des affaires médicales
M. M.


