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Ministere de la sante, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Direction de I'hospitalisation
et de I'organisation des
soins
Sous-direction des professions
rnedicales et des personnels
medicaux
Bureau des ressources medicates
hospitalieres (M3)
Personne chargee du dossier:
Beatrice BERMANN
tel: 01 40565280
fax: 01 40565354
mel. :
beatrice.bermann@sante.gouv.fr

La ministre de la sante, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative

Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences
regionales de I'hospitalisation (pour mise en oeuvre)
Mesdames et Messieurs les prefets de region,
Directions regionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information)
Mesdames et Messieurs les prefets de departernent
Directions departementales des affaires sanitaires et
sociales
(pour information et diffusion aux etablissements)
CIRCULAIRE N°DHOS/M3/2008/161 du 14 mai 2008 relative a I'application du decret n02008 - 455
du 14 mai 2008 relatif aux rnodalites d'indemnisation des jours accurnules sur Ie compte eparqne
temps des personnels rnedicaux, pharmaceutiques et odontologiques des etablissernents publics de
sante.
Date d'application : immediate
NOR: cette zone est a remplir par Ascdoc
Classement thernatique : cette zone est a remplir par Ascdoc

a

Resume : la presente circulaire precise les modalltes d'application du decret relatif
I'indemnisation des jours eparqnes sur leur compte eparqne-ternps par les personnels
rnedlcaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers.

Mots-cles : indemnisation des droits eparqnes : enveloppes regionales; provisionnement
des jours eparqnes.
Textes de reference:
-

Code de la sante publique, notamment ses articles L.6152-1 et R.6152-702

a R. 6152
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-

Decret n02002-1358 du 18 novembre 2002 rnodifie portant creation d'un compte eparqne
temps pour les personnels medicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers ;

-

Decret n02004-73 du 19 janvier 2004 relatif aux conditions de financement du compte
eparqne-temps par Ie fonds pour I'emploi hospitalier ;

-

Decret n02008-455 du 14 mai 2008 relatif aux rnodalites d'indemnisation des jours
accurnules sur Ie compte eparqne-ternps des personnels rnedicaux, pharmaceutiques et
odontologiques des etablissernents publics de sante;

-

Arrete du 14 mai 2008 fixant Ie montant d'indemnisation des jours accumules sur leur
compte eparqne-ternps par les personnels rnedicaux, pharmaceutiques et odontologiques
des etablissernents publics de sante.

Textes abroqes ou modifies:
-

article R. 6152-705 du code de la sante publique

-

decret n02002-1358 du 18 novembre 2002 modlfle portant creation d'un compte eparqne
temps pour les personnels medicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers.

Annexe:
- Repartition des credits du FEH pour I'indemnisation des jours eparqnes par les praticiens
dans leur GET.

Diffusion: les etablissements sous tutelle doivent etre destinataires de cette circulaire,
par l'lrrtermedialre des services deconcentres, selon Ie dispositif existant au niveau
regional.

Le decret du 14 mai 2008 et son arrete d'application du meme jour prevoient la possibilite,
lorsque les praticiens en font la demande, de leur indemniser jusqu'a la rnoitie des jours qu'ils ont
eparqnes sur leur compte eparqne-ternps la date du 31 decernbre 2007.

a

Gette mesure est flnancee par les credits du Fonds pour I'emploi hospitalier (FEH)
completes des provisions constituees par les etablissernents.
La presents circulaire a pour objet de preciser Ie champ d'application du decret et de
I'arrete susrnentionnes et les rnodalites de calcul des enveloppes regionales qui vous sont
accordees pour financer cette mesure.
II convient de souliqner que les mesures prevues par les textes precites n'ont pas un
caractere perenne. En outre, il faut rappeler que depuis Ie t" janvier 2005 les etablissernents
doivent constituer des provisions suffisantes pour couvrir les charges afferentes aux jours
eparqnes par les praticiens dans leur compte eparqne-temps (Ie financement par Ie FEH des droits
conqes non pris par les praticiens et verses dans un GET ne couvrait que la periode de 2002
2004 inclus).

a

a

1 - Les conditions d'application de la mesure
Le decret a pour objet de permettre I'indemnisation de la rnoitie des jours eparqnes sur un
compte eparqne-ternps jusqu'au 31 decernbre 2007 et restant dus a cette date.
Les praticiens peuvent exercer leur droit d'option en faveur de I'indemnisation des jours eparqnes
jusqu'au 30 juin 2008.
Seuls les jours eparqnes a la date du 31 decernbre 2007 peuvent faire I'objet d'une indemnisation.
Aussi, toute demande de versement de jours sur Ie compte eparqne-temps presentee a compter
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du 1er janvier 2008, meme si elle porte sur des droits a conge acquis avant cette date, ne peut-elle
pas ouvrir droit a I'indemnisation prevue par Ie decret precite.
Les directeurs d'etablissement devront proceder au versement de l'indernnlte dans un delai
de deux mois suivant I'expression de son droit d'option par Ie praticien.
Par ailleurs, il revient aux praticiens qui percevront en 2008 un revenu exceptionnel, du fait
de cette indernnisation, de demander I'administration fiscale un etalernent de la perception de I'
impot sur Ie revenu pour la part qui concerne ce revenu exceptionnel, en application des
dispositions de I'article 163-0 A du code general des impots.

a

2 - Les modalites de calcul des enveloppes regionales
Les credits du FEH accordes aux etablissements sont destines principalement a financer
I'indemnisation des jours eparqnes dans les comptes eparqne-ternps. Ces credits pourront
egalement permettre, sur decision du directeur d'etabllssement et dans la limite des droits de
tirage notifies a l'etablissement par I'agence reqionale de I'hospitalisation, de financer Ie
remplacement des praticiens utilisant leur compte eparqne-ternps sous la forme de conqes.
Les tableaux joints en annexe vous precisent Ie montant par region des droits de tirage qui
vous sont accordes au titre des comptes eparqne-ternps des praticiens.
Les dotations regionales ont ete etablies prioritairement (pour 80% du montant total des
credits
repartir) au regard des effectifs en equivalent temps plein de praticiens eligibles au
dispositif du compte eparqne-ternps de chaque region (source SAE 2006) et,
titre subsidiaire
(pour 20% du montant total des credits a repartir), au regard du nombre de jours eparqnes sur les
comptes eparqne-ternps tel qu'il ressort de l'enquete nationale reallsee par Ie Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospttallere en decernbre 2007.

a

a

II vous est recornrnande d'utiliser ces memes criteres pour determiner les droits de tirage
de chaque etablissernent. Si vous Ie jugez opportun, vous pouvez egalement reserver au niveau
de la region une partie de I'enveloppe de maniere a moduler les allocations des etabhssements
pour tenir compte de situations particulieres au regard des criteres que vous fixerez (par exemple :
taux de vacance de postes, situation budqetaire de l'etablissernent).
Les credits du FEH seront notifies aux etablissements par arrete du directeur de I'agence
reqionale de I'hospitalisation puis verses, a la demande des etablissements, par la Caisse des
depots et consignations (CDC) au vu des arretes precites.

3 - Le suivi des CET et de I'utilisation des credits du FEH
L'utilisation des credits du FEH devra faire I'objet de la part des etablissements d'un bilan
au 31 decernbre 2008. Les etabnssernents devront egalement dresser chaque annee au 31
decernbre un etat des comptes eparqne-ternps ouverts par les praticiens, du nombre de jours
verses sur ces comptes et du montant des provisions constituees pour Ie financement des CET.
Le bilan d'utilisation des credits du FEH au 31/12/2008 ainsi que Ie suivi annuel des CET
realises par les etabllssernents, consolldes au plan regional, feront I'objet d'une presentation
annuelle en commission reqionale paritaire.
Les syntheses regionales de I'utilisation des credits FEH par les etablissernents en 2008
d'une part et de la gestion annuelle des comptes eparqne-ternps dans les etabflssernents d'autre
part seront transmises
la DHOS en vue de leur presentation au comite national de suivi du

a

protocole relatif au compte eparqne-temps des personnels medlcaux hospitaliers et au cornite
consultatif national paritaire des praticiens hospitaliers.
Enfin, vous veillerez a ce que les etablissernents securisent dorenavant I'enregistrement des jours
eparqnes, Vous accorderez, en outre, une partlculiere vigilance a l'evolution du nombre de jours
eparqnes par les praticiens dans leur compte eparqne-ternps, en prevoyant notamment dans les
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des objectifs d'arnelloration de I'organisation du
temps de travail medical.
Vous voudrez bien me faire part, sous Ie present timbre, des difficultes que vous pourriez
rencontrer dans I'application de la presente circulaire.

Christine dlAUTUME

Annexe 1
Repartition des credits du FEH pour I'indemnisation des jours epargnes par
les praticiens sur leur CET

3996515,00 €
5 637 785,00 €
2730535,00 €
2036105,00 €
3589485,00 €
6 049 545,00 €
5 376 960,00 €
2 905 755,00 €
690490,00 €
2782441,00 €
3 307 644,00 €
28935403,00 €
4 654 908,47 €
1 730 659,00 €
4 404 294,00 €
5 165 334,00 €
7 298 959,00 €
5113069,00 €
4 272 519,00 €
3 557 049,00 €
9595747,78 €
11188796,75€
917439,00 €
186379,00 €
1 105044,00 €
1 421 139,00 €

