
 

                   INFO 

                              TEMPS PARTIEL   80%
 

 

 

En 2009, la Direction souhaitait remettre en cause les 80% sur autorisation, n’accordant plus que 

les 80% de droit. 
 

En effet, le 80 % est rémunéré à la hauteur de 85,71 %. Sur les 5,71%, il ne reste réellement à charge de 

l’établissement que 1,71 %. Le Fonds pour l’Emploi Hospitalier reverse les 2/3 de cette « surrémunération » aux 

établissements hospitaliers.  

Le surcoût réel moyen par agent est donc de 700 euros annuels ! A comparer aux 40 millions 

d’euros mis en  réserve pour faire face à l’augmentation éventuelle de remboursement des 

emprunts toxiques ! Ce qui correspond au financement du surcoût de 57 000 postes à 80% ! 

 

Suite à une mobilisation d’une partie du personnel, la Direction avait accepté de maintenir 

l’ensemble des 80% à la hauteur de l’existant (c’est-à-dire 20 % des salariés) pour les services 

cliniques. 

Alors que dans la majorité des hôpitaux les 80% sur autorisation ne sont plus accordés, (voire 

même contestés par certaine  chambre régionale des comptes) il ne faut pas minimiser cet acquis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nantes, le 22 juillet 2015 

 

Rappel : Temps partiel de 80% : surrémunération de 5,71% (règle des 6/7es) Le raisonnement consiste à dire que 

dans un service qui fonctionne 5 jours sur 7, un temps partiel de 80% correspond à une absence d’un jour de travail 

par semaine, soit à 1/7e de semaine La rémunération s’élève aux 6/7èmes (6 jours sur 7) d’un temps plein. Ce qui 

donne un traitement de 85,71% du temps plein, au lieu de 80% pour une rémunération calculée selon le prorata de 

présence. 

02400 84519  fo chu nantes 

Cependant, FO constate que dans un certain nombre de  pôles ce pourcentage est au- 

dessous de  20 %.  

Les pôles ne doivent pas avoir leurs propres règles remettant en cause l’intérêt des salariés 

du CHU. Le temps des seigneurs ne doit pas renaître ! 

 

Nous avons donc alerté à ce sujet la Direction du Personnel, qui a reconnu qu’elle ne suivait 

pas les refus de demandes de 80 %. Elle suggère  que peut-être les salariés n’en demandent 

pas. 

 

Elle  va donc suivre les demandes de 80%. Elle recensera l’ensemble des demandes et les 

décisions rendues. 

 Elle étudie l’éventualité de reverser les 4 % du Fonds pour l’Emploi Hospitalier aux pôles. 

 

Donc, si vous voulez travailler à 80 % sur autorisation, NE VOUS CENSUREZ PAS, et 

faites la demande ECRITE dans les fenêtres imposées par l’administration 2 mois avant 

les 1er septembre et 1er mars. 

Cette demande ne sera  peut-être pas acceptée. Mais son refus doit et  devra être justifié par 

écrit. La législation est stricte à ce sujet. (Les demandes de 80 % de droit ne sont pas 

soumises à ces fenêtres). 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

SYNDIQUEZ-VOUS A FORCE OUVRIERE 


