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Défiscalisation du temps additionnelI-
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Textes de référence :

• Article 7 de la loi N°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la
sécurité sociale pour 2019

• Article 2 de la loi N° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures
d’urgence économiques et sociales

• Décret N°2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l'exonération de cotisations
salariales des heures supplémentaires et complémentaires (fixant le taux de la
réduction de cotisations)

• Décret N°2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics
de la réduction de cotisations salariales et de l’exonération d’impôt sur le
revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps
de travail additionnel effectif

Défiscalisation du temps additionnel
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Champ d’application :

• Les indemnités perçus par les praticiens hospitaliers en contrepartie d'un
temps de travail additionnel

• Est inclut le temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat,
au-delà des obligations de service hebdomadaires ainsi que le temps de
travail additionnel généré par les astreintes

Note FHF mai 2019

Précisions :

En ce qui concerne le TTA généré par les astreintes, ne sont pas intégrées dans le
périmètre de défiscalisation les indemnités forfaitaires liées à la réalisation d’une
astreinte puisque celles-ci ne sont pas nécessairement du temps de travail
supplémentaire;

En revanche, les déplacements qui donnent lieu du à TTA rentrent de plein droit
dans le périmètre.

Défiscalisation du temps additionnel
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Conditions de mise en œuvre :

• la mise en œuvre par l'autorité hiérarchique de moyens de contrôle
permettant de comptabiliser de façon exacte le temps de travail additionnel
effectivement accompli

• l'établissement par l’employeur d'un document précisant le temps
additionnel mensuel pour chaque agent

Défiscalisation du temps additionnel

Les dispositions du décret s’applique à compter du 1er janvier
2019.

La défiscalisation ne s’applique pas au paiement en 2019 
du TTA réalisé en 2018
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Le PPCR concernant le personnel 
médical

II-
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Textes de références :

• Décret no 2019-541 du 29 mai 2019 modifiant le décret no 84-135 du 24 février 1984

portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et

universitaires (1)

• Décret no 2019-542 du 29 mai 2019 modifiant le décret no 90-92 du 24 janvier 1990

portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,

d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires (2)

• Décret no 2019-543 du 29 mai 2019 modifiant le décret no 2013-304 du 10 avril 2013

relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels enseignants et hospitaliers

des centres hospitaliers et universitaires (3)

Le PPCR appliqué personnel médical
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Personnels concernés : 

• Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Ces trois décrets visant à appliquer le protocole relatif aux "parcours professionnels,
carrières et rémunérations" (PPCR) aux personnels enseignants et hospitaliers des CHU à
compter du 1er septembre 2017.

Le PPCR appliqué personnel médical

Les décrets entrent en vigueur de manière rétroactive à compter du 1 er 
septembre 2017
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Le décret (1) procède à la création:

- d'un échelon exceptionnel dans le grade de hors-classe des corps des maîtres de conférences des
universités-praticiens hospitaliers et du corps des maîtres des conférences-praticiens hospitaliers
des disciplines pharmaceutiques

- d’un 7e échelon dans la deuxième classe du même corps accessible par voie d'ancienneté

Le PPCR appliqué au personnel médical
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Le décret (2) procède à la création :

- d’un échelon exceptionnel dans le grade de hors classe du corps des maîtres de conférences

- un 7e échelon dans la deuxième classe du corps des PU-PH

Le PPCR appliqué au personnel médical
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Le décret (3) procède à la création :

- un échelon exceptionnel culminant en hors échelle B dans le grade de hors classe de maître
de conférences.

- d’un 7e échelon culminant également en hors échelle B dans la 2e classe du corps des corps
des professeurs des universités

Le PPCR appliqué au personnel médical
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L’ouverture d’un mode de 
recrutement dérogatoire pour les 
DOM-TOM

III-
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L’article 21 bis du projet de loi de transformation de notre système de santé ouvre,
par dérogation à l’article L4111-1 du code de la santé publique, la possibilité à la
Guadeloupe et la Martinique de recruter des médecins titulaires d’un diplôme quel
que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu.

Le dispositif avait à l’origine été prévu par l’Ordonnance 2005-56 du 26 janvier 2005
pour la Guyane.

Ainsi, l’État serait désormais disposé à permettre la venue de médecins cubains en
Martinique afin de contribuer à lutter contre les déserts médicaux. Un amendement
a été adopté en ce sens vendredi 7 juin 2019 dans le cadre du projet de loi sur
l’organisation du système de santé.

Le recours aux médecins cubains dans les DOM-TOM

Quid de cette possibilité en métropole?
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Plan Santé 2022 :
Annonces concernant le personnel 
médical et les études de médecine

IV
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Suppression du numérus clausus et de 
la PACES

1-



©CNEH www.cneh.fr

La suppression du numerus clausus s’inscrit dans une refonte plus générale de la formation
des médecins leur permettant notamment plus de pluridisciplinarité, permettre des
passerelles entre les cursus.

Rappelons le par ailleurs, cette mesure est marquée par la volonté d’améliorer la formation
des médecins et non de répondre à la problématique des déserts médicaux.

Fin du numérus clausus

Mise en application : rentrée 2020
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La PACES sera remplacée par le « portail santé », sans pour autant que l’accès à la 2e
année de médecine ne devienne moins sélectif :

 Les facultés pourront fixer elles-mêmes leurs effectifs, en fonction des capacités
des formations et des besoins de santé du territoire, « sur avis conforme de
l’Agence régionale de santé »

 Un concours est envisagé à titre alternatif à l’issue de la troisième année
permettant a priori une meilleure sélection des étudiants

Par cette mesure, le gouvernement entend diversifier les profils des futurs médecins.

Dispositions transitoires

Pour les étudiants en PACES en 2019-2020, et afin de ne pas pénaliser les primants :
une deuxième candidature sera autorisée pour les étudiants ayant échoué au
concours de PACES 2020.

Suppression de la PACES

Mise en application : rentrée 2020
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La fin de l’examen classant national2-
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Les modalités du nouvel examen 

 Une épreuve nationale de contrôle des connaissances en cinquième année

 Une évaluation des compétences cliniques et relationnelles au travers de la
simulation en santé en fin de sixième année. Celle-ci sera consacrée à des
stages professionnalisant.

 La troisième et dernière étape consistera en une analyse du parcours
universitaire et du projet professionnel de l'étudiant, valorisant notamment
les stages effectués, la mobilité internationale, les doubles cursus.

Quid des étudiants à l’étranger?

La fin de l’examen classant national

La fin des ECN concernera l’année universitaire 2021-2022
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La création d’un statut unique de 
praticien hospitalier

4
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L’article 6 du projet de loi de transformation de notre système de santé habilite le
gouvernement a procéder par voie d’ordonnance à une réforme des statuts des
hospitaliers

Les raisons de la réforme

La réforme du statut du médecin hospitalier

Réduire le nombre de statuts

Faciliter l’accès à des modes d’exercice diversifiés et à des fonctions variées

Apporter plus de souplesse pour répondre aux nouvelles aspirations des praticiens
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En pratique, il ne devrait avoir que deux statuts :

La réforme du statut du médecin hospitalier

TI
TU

LA
IR

E Statut unique de 
praticien hospitalier 

titulaire fusionnant les 
statuts 

(temps plein, temps 
partiel, hospitalier ou 

hospitalo-universitaire)

C
O

N
TR

A
C

TU
EL

Statut unique de 
praticien contractuel 
englobant les statuts 
actuels (assistants, 
praticiens attachés, 

statuts 
intermédiaires….)
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L’article 10 du projet de loi santé5
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Décret 2019-294 du 9 avril 2019 relatif à la prolongation ou la réduction de la
durée des mandats de membres de commissions médicales d’établissement

Le décret permet de réduire ou de proroger de manière exceptionnelle la durée
des mandats des présidents de CME et de ses membres dans l’intérêt du service.

Exemple de circonstances permettant la réduction ou la prolongation :

- Changement de législation

- Elections professionnelles intervenant peu après le terme des mandats

- Etablissement engagé dans une démarche de fusion

Commission médicale d’établissement
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 L’obligation d’instituer une commission médicale de groupement au sein des 
GHT 

Cette disposition induit la disparition du droit d’option des GHT entre commission
médicale et collège médical de groupement prévu par le décret du 27 avril 2016.
La très grande majorité des GHT (82%) avaient optés pour la mise en place de
collèges médicaux, préférant ainsi sanctuariser les compétences de leurs CME
internes respective.

Les missions de la CMG :

- L’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale et du projet
médical partagé du GHT

- L’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la
sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des
usagers.

GHT : La commission médicale de groupement 

Quelle articulation entre CMG et les CME des 
établissements parties ?
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 La mutualisation des RH médicales au sein du GHT 

L’article 10 du projet de loi prévoit le transfert à l’établissement support désigné par
la convention constitutive de « la gestion des ressources humaines médicales,
odontologiques, pharmaceutiques et en maïeutique, en cohérence avec la stratégie
médicale du groupement élaborée avec le concours de la commission médicale de
groupement »

Pour la ministre, l'objectif de l'article 10 est d'« aller plus loin dans un projet médical
partagé »

GHT : La mutualisation des RH médicales
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C’est donc une gestion centralisée globale des ressources humaines qui est
envisagée. Or, à ce jour, les praticiens hospitaliers sont nommés dans un
établissement, et non dans un territoire ce qui ne permet pas d’appréhender la
mobilité des professionnels au sein du groupement et la mise en place d’équipes
médicales inter-établissements

Cette mesure est donc intimement liée à la réforme du statut des médecins
hospitaliers

GHT : La mutualisation des RH médicales

Plusieurs interrogations demeurent : 

- La mutualisation de la GRH est-elle adaptée à tous les GHT?
- La mutualisation requiert-elle l’accord des praticiens concernés?
- Aboutira–t-on à terme à une fusion d’établissements pour une direction
unique?
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Les Padhues6
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Les PADHUES (Praticiens à diplôme hors Union Européenne) sont autorisés à titre
dérogatoire à exercer jusqu’au 31 décembre 2020.

Les PADHUE auraient pu voir leur situation se régulariser d’ici fin 2021.

Sous certaines conditions, ils auraient pu disposer d’une autorisation d’exercice
temporaire, le temps que leur dossier soit examiné par une commission
nationale. Mais selon les avancées du projet de loi en date du 20 juin, la
commission mixte paritaire a remis en cause cette possibilité.

Les Padhues


