
Le décret n°2022-954 du 29 juin 2022 et l’arrêté du 29 juin 2022 préci-

sent la majoration des heures supplémentaires réalisées dans les établis-

sements de santé sur la période du 1er juin au 15 septembre 2022. 

Sont concernés l’ensemble des fonctionnaires et agents contractuels de 

droit public relevant de la fonction publique hospitalière*. 

Comment calculer le prix d’une heure 

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES NUISENT GRANDE-

MENT À VOTRE SANTÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE 

  Heures  
Supplémentaires  

   Avant toute chose il convient de rappeler que le législa-

teur, par le décret n°2002-9 du 4 janvier 2022 relatif au temps de travail 

et à l’organisation du travail dans la fonction publique hospitalière pause 

des bornes à la réalisation d’heures supplémentaires. Ainsi il est impos-

sible d’effectuer plus de 240 heures par an, soit l’équivalent de 20 heures 

par mois. Le code du travail dans son article L3121-20 fait que l’accom-

plissement d'heures supplémentaires ne doit pas vous conduire à faire 

plus de 48 heures de travail effectif par période de 7 jours glissants (c'est 

à dire de date à date). 
Pour la CGT du CHU de Nantes l’explosion 

du nombre d’heures supplémentaires sur 

ces dernières années est totalement anor-

mal. C’est l’un des symptômes de l’épuise-

ment des professionnel.le.s hospita-

lier.e.s… Ce qui nous empêche de réaffirmer 

le besoin urgent de revaloriser les salaires 

de tous les fonctionnaires. 

Pour Quelle 
rémunération 

1820 

69.58 €** 

L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de 

nuit. Soit: 41.75€+(41.75€ x 100%)= 83.50 €** 

L’heure supplémentaire est majorée des deux tiers lorsqu'elle est effec-

tuée un dimanche ou un jour férié***. Soit: 41.75€+(41,75x2/3)=  

*Affectés dans les établissements mentionnés à l’article L5 du code général de la fonction publique. ** Somme 
en brut. ***Attention les majorations de nuit et de dimanche ou jour férié ne se cumulent pas. 

(Traitement brut base annuel  Indemnité de résidence annuelle) 

[(513 X 4,85 X 12)  (513 X 4,85 X 12 X 1% ) ] 

+ 

 

 

 Un plan massif de titularisation, 

 Une réelle augmentation du point d’indice (supérieur à l’inflation) et son 
indexation sur l’indice des prix à la consommation (inflation), 

 La revalorisation de l’ensemble des grilles salariales, 

 La revalorisation du travail de nuit et des dimanches et jours fé-
riés...  

Exemple pour un.e infirmièr.e ISG 1er Grade indice majorée 513 

X 2,52 = 41,75 €**  
+ 


