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Le 15 décembre 2022 
 
 

Objet : non-paiement de la majoration de l’indemnisation du TTA (arrêté du 29 juin 2022) 
 
 
  Monsieur le Ministre 
 
  Deux mesures d’attractivité et de fidélisation des praticiens hospitaliers ont 
été mises en œuvre cette été : le doublement de l’indemnité du temps de travail additionnel 
(TTA) pour la période du 1er juin au 15 septembre 2022, décidée par votre prédécesseur 
Mme Brigitte Bourguignon1 et la majoration des gardes pour la période du 1er juillet au 30 
septembre 2022, mesure issue de la mission flash que vous avez coordonnée et que vous 
avez prise dès votre arrivée au Ministère2. Comme confirmé par vos services, ces mesures 
doivent s’appliquer à tous les praticiens hospitaliers. 
 
  Le SNPHARE a été sollicité par de nombreux praticiens pour la non-application 
de ces mesures dans leurs établissements. Pour la plupart d’entre eux, la situation s’est 

 
1 Arrêté du 29 juin 2022 relatif à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail additionnel des 
personnels médicaux et des gardes des personnels enseignants et hospitaliers exerçant en établissement public de santé. 
2 Arrêté du 12 juillet 2022 relatif à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation des gardes des personnels médicaux, 
odontologiques et pharmaceutiques et des personnels enseignants et hospitaliers exerçant en établissements 
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réglée facilement par échange de courriers entre le SNPHARE et l’établissement concerné. 
 
 Je suis au regret de devoir vous signaler que, malgré plusieurs échanges, les mesures 
concernant le temps de travail additionnel ne sont toujours pas appliquées à l’ensemble des 
praticiens dans les établissements suivants : 

- CHU Strasbourg 
- CH Le Claudinon (Saint-Etienne) 
- CH Cherbourg 

 
 

Le SNPHARE vous saurait gré de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire 
appliquer la réglementation à ces établissements, d’autant que les mesures viennent d’être 
reconduites pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, et qu’à la date de ce 
courrier, une document serait à l’étude pour couvrir la période des mois d’octobre et 
novembre 2022. Le cas échéant, le SNPHARE se verrait dans l’obligation d’inviter les 
praticiens à faire reconnaître leurs droits au tribunal administratif. 

 
Je me permets par ailleurs de vous indiquer que le TTA créé par une activité d’astreinte 

selon l’article 9 A 1 dernier alinéa de l’arrêté du 30 avril 2003 a entraîné l’application de 
l’arrêté du 29 juin 2022 (doublement du TTA), tandis que les astreintes directement 
rémunérées sous forme de TTA (article 14 III a et b) ne l’ont pas entraîné dans de nombreux 
établissements, alors que cela correspond à une même réalité. 

 
 
Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression 

de mon profond respect. 
 
         Dr Anne Wernet 
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