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ATTRACTIVITÉ

DES CARRIÈRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES

Réunion d’installation du groupe de travail du 12 novembre 2020
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• RAPPEL DES ENGAGEMENTS DES MINISTRES

→ Ouverture d’un groupe de travail à la suite des accords du Ségur de la santé, GT autonome consacré
à l’attractivité des carrières des personnels hospitalo-universitaires (engagement MSS / MESRI)

→ Restitution aux deux ministres quatre mois après l’installation du GT

→ Choix des mesures par les ministres et déclinaison juridique à l’issue par les services ministériels

INTRODUCTION
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• RAPPEL DES MESURES VALIDEES ET EN COURS

1. Une revalorisation indemnitaire de l’ensemble des personnels hospitalo-universitaires éligibles
dans le cadre des accords du Ségur de la santé relatifs aux personnels médicaux : revalorisation de
l’IESPE à 700€ brut à compter du 1er septembre puis à 1 010€ à compter du 1er décembre 2020

2. La publication, attendue pour le premier trimestre 2021, du décret portant statut unique des
personnels enseignants et hospitaliers : harmonisation de la structure des carrières des personnels
des disciplines odontologiques et pharmaceutiques sur celle des personnels des disciplines
médicales; amélioration du régime de protection sociale des CCU-AH et des AHU ; extension du
bénéfice de l’IESPE aux personnels non titulaires des disciplines odontologiques

3. La création et le financement de 250 postes d’encadrants universitaires en 5 ans (50 postes en
2020/2021) dont des postes HU : une inscription dans le cadre des demandes des CH&U pour la
révision des effectifs hospitalo-universitaires; une réponse à l’augmentation du nombre
d’étudiants et aux réformes des formations médicales

INTRODUCTION
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1. Méthodologie :

- Présentation des axes et des thématiques envisagées

- Présentation du calendrier de travail : réunions du GT; réunions élargies du GT pour
certaines dispositions spécifiques

- Un GT placé sous l’animation conjointe de la DGOS et de la DGRH

- Une restitution des travaux aux ministres en mars 2021

- Des décisions des ministres

- Une élaboration des textes nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions

ORDRE DU JOUR
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2. Trois grands axes de travail

Axe 1 : Mieux accompagner la préparation aux concours et l’entrée dans la carrière
hospitalo-universitaire

Axe 2 : Conforter la quadruple mission d’enseignement, de recherche, de soin et de
management et valoriser la diversité des missions exercées

Axe 3 : Conforter l’engagement dans la carrière hospitalo-universitaire et assouplir le cadre
statutaire

ORDRE DU JOUR
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METHODOLOGIE

• PROPOSITION DE CALENDRIER PREVISIONNEL

12 novembre 2020
Séance 

d’installation

Semaine 49
(30.11 au 4.12)

Axe 1

Semaine 51
(14 au 18.12)

Axe 2

Semaine 02
(11 au 15.01)

Axe 3
(séance n° 1/2)

Semaine 04 ou 05 
(25.01 au 5.02)

Axe 3
(séance 2/2)

Semaine 06
(8 au 12.02)
Statuts HU 

temporaires et 
non-titulaires
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PROPOSITION DE CALENDRIER PREVISIONNEL

Semaine 08
(22 au 26.02)
Concertation avec les fédérations et
les EPST dispositions hors CHU

Semaine 10
(8 au 12.03)
Réunion de synthèse du GT

Deuxième quinzaine de
mars
Restitution aux ministres
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Axe 1 : Mieux accompagner la préparation aux concours et l’entrée dans la 
carrière hospitalo-universitaire

Mieux accompagner les candidats s’engageant dans un parcours hospitalo-universitaire

Mesure 1 :
- Renforcement des dispositifs d’aide existants : dispositifs d’aide à la recherche et
accompagnement des parcours recherche, mobilité pré-CNU (aménagements de l’obligation
+ dispositifs d’aide), extension du recours au dispositif de la mission temporaire

Mesure 2 : Amélioration de la structuration des dispositifs d’accompagnement des
candidats (suivi des candidats au niveau local et CNU, garanties sur les conditions d’exercice
et le temps réservé à la recherche)
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Axe 1 : Mieux accompagner la préparation aux concours et l’entrée dans la 
carrière hospitalo-universitaire

Susciter des vocations hospitalo-universitaires et diversifier le recrutement des personnels
hospitalo-universitaires

Mesure 3 : Création de chaires de professeur junior en complément des autres voies de
recrutement dans le corps de PU-PH (dispositif à élaborer dans le cadre du décret
d’application de l’article 3 de la LPR en cours d’examen au Parlement)

Mesure 4 : Revoir l’obligation d’obtention d’une HDR par des expériences équivalentes,
dans des établissements d’enseignement et de recherche en France ou à l’étranger
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Axe 2 : Conforter la quadruple mission d’enseignement, de recherche, de soin et 
de management et valoriser ces différentes missions

Valoriser les missions exercées par le régime indemnitaire et le processus d’avancement

Mesure 5 : 

 Revalorisation des débuts de carrière (MCU-PH et PU-PH) : révision des grilles 
hospitalières  et des premiers échelons ; règles de classement universitaire dans le corps 
; prise en compte des périodes de mobilité validées dans la reconstitution de carrière

 Période de stage des MCU-PH : renforcement des droits en période de stage (accès à 
l’IESPE et à l’ALIH sans attendre la titularisation)

 Harmonisation du calcul des rémunérations H et U des MCU-PH et des PH accédant au 
corps de PU-PH 

Mesure 6 : Création et/ou revalorisation des primes managériales hospitalières
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Axe 2 : Conforter la quadruple mission d’enseignement, de recherche, de soin et 
de management et valoriser ces différentes missions

Valoriser les missions exercées par le régime indemnitaire et le processus d’avancement

Mesure 7 : Politique des taux de promus / promouvables et d’avancement universitaire
(changement de grade et accès à l’échelon exceptionnel)

Mesure 8 : Intégration de la diversité des missions exercées dans les critères de promotion
du CNU.
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Axe 2 : Conforter la quadruple mission d’enseignement, de recherche, de soin et 
de management et valoriser ces différentes missions

Accompagner et encadrer l’exercice des différentes missions et activités

Mesure 9 : Intégration de la notion d’équipe hospitalo-universitaire dans la répartition et la
contractualisation des différentes missions assurées

Mesure 10 : Introduction d’une contractualisation pluriannuelle individuelle pour répartir
les obligations de service entre les trois/quatre missions, et donner un cadre prévisionnel
sécurisant aux personnels (reconnaissance dans les tableaux de service et évaluation
périodique de l’exercice des missions)
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Axe 3 : Conforter l’engagement dans la carrière hospitalo-universitaire et
assouplir le cadre statutaire

Dynamiser l’ensemble de la carrière

Mesure 11 : Revalorisation des fins de carrière (PU-PH et MCU-PH) par une révision des 
grilles hospitalières des derniers échelons

Mesure 12 : Evolution, à l’instar des autres personnels médicaux et des accords du Ségur de
la santé, des conditions d’exercice d’une activité libérale intra-hospitalière

Améliorer les conditions d’exercice du métier

Mesure 13 : Assouplissement des possibilités d’exercice à temps partiel de droit

Mesure 14 : Révision du régime des droits à congés des personnels HU (dont congés 
parentaux) ? Amélioration de la couverture assurance-maladie (versant hospitalier)
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Axe 3 : Conforter l’engagement dans la carrière hospitalo-universitaire et
assouplir le cadre statutaire

Améliorer la retraite hospitalière

Mesure 15 : Amélioration du régime de retraite hospitalière (retraite de base/ retraite
complémentaire)
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Autres travaux et dispositions spécifiques (réunions du GT élargis)

Les statuts et les conditions d’exercice des personnels temporaires et non-titulaires
(statuts de CCU-AH / AHU et de PHU) : concertations avec les organisations
représentatives des internes et des chefs de clinique / assistants

Concertations avec les fédérations hospitalières (FHF, Unicancer, FEHAP) et avec les EPST
(INSERM et CNRS)


