
 

 

 La revalorisation pérenne et significative des indemnités du travail de 

nuit et des dimanches et jours fériés...  

 Une réelle augmentation du point d’indice (supérieur à l’inflation) et son in-

dexation sur l’indice des prix à la consommation (inflation) 

 La revalorisation de l’ensemble des grilles salariales 

Par arrêté du 12 juillet 2022*, le gouvernement instaure une majoration 

exceptionnelle des indemnités horaires de nuit et de travail intensif. 

Attention cette majoration n’est prévue uniquement du 1er juillet 2022 au 

30 septembre 2022. 

Pourtant à la CGT cela fait 30 ans que l’on exige une réelle augmentation 

des indemnités de nuit. Et vu les difficultés de recrutement et d’absen-

téisme, il est pourtant grand temps d’agir durablement. Mais une fois de 

plus le gouvernement choisi l’esbroufe! 

Pour résumer rapidement, au lieu de même pas 10 balles par nuit, ça ne 

sera pas 20 balles par nuit! 

Quels sont les  

horaires de nuit? 
La rémunération en horaires de nuit s’effectue sur la période comprise 

entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécu-

tives entre 21 heures et 7 heures. 
*Arrêté du 12 juillet 2022 portant majoration exceptionnelle des taux  des indemnités horaires pour travail de nuit 

 Doublement DES  
Indemnités de nuit 

Pour Quels 
Rémunérations ? 

Le taux horaire normal de l’indemnité de nuit était de 

17 centimes d’euros. Grace au décret il va pendant cette 

période de 3 mois, être doublé et donc atteindre 34 cen-

times d’euros de l’heure  

Pour le taux de travail intensif de nuit** qui était de 90 

centimes d’euros de l’heure, il est également doublé et 

passe à 1,80 euros 

Enfin les personnel.le.s affecté.e.s dans une structure de 

médecine d’urgence, d’unité de soins intensifs, d’unité de 

surveillance continue ou de service de réanimation, dont 

l’organisation de travail fait alterner des horaires de jour 

et des horaires de nuit, bénéficient du taux majorée à 

2.25 euros de l’heure. 

Ces augmentations seront versées à partir des salaires 

d’Août 2022. 

**article 2 tiret 1° a 4° du décret n°86-1084 du 30 novembre 1988  


