Indemnité Forfaitaire Technique I.F.T.
Quelles pratiques en usage dans nos hôpitaux ?
Nous avons comparé, sur la base d'un questionnaire, les conditions
d'attribution de l'Indemnité Forfaitaire Technique, communément appelée
« prime de technicité, attribuée aux techniciens biomédicaux de 6
établissements hospitaliers publics (3 CHU, 3 CH) gardés anonymes (cf. :
Tableau ci-après). Ce recensement a juste pour intérêt de constater la
disparité dans l’attribution de cette prime. D’autres pratiques existent
probablement avec des critères non recevables comme l’absentéisme ou
l’arrêt maladie…
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Rappel réglementaire
Décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013 relatif à l'attribution
d'une Indemnité Forfaitaire Technique (IFT) aux agents du
corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers
Article 1 : Les techniciens et techniciens supérieurs titulaires
ou stagiaires régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé
bénéficient d'une indemnité forfaitaire technique payable
mensuellement à terme échu.
Article 2 : Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire
technique est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de
nomination en fonction de la valeur professionnelle de
l'agent.
Ce montant est fixé ( ... ) dans la limite de 40 % du traitement mensuel brut indiciaire
du bénéficiaire (25,41% pour les Techniciens Hospitaliers) pour les membres du corps
classés dans les deuxième et troisième grades, sans toutefois que ce montant puisse
être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les
conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Article 3 : Le versement de l'indemnité forfaitaire technique est exclusif du versement
de la prime de service prévue par l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé et de l'indemnité
de sujétion spéciale prévue par le décret du 1er août 1990 susvisé.
Décret n°90-693 du 1 août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion
spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière
Article 2 : Le montant mensuel de l'indemnité prévue est égal aux 13/1 900 de la
somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis
aux agents bénéficiaires.

Synthèse du comparatif
Le texte réglementaire est fort vague sur les critères d'attribution. Il est
en effet fait mention ‘’de la valeur professionnelle de l'agent’’....
Ainsi, nous constatons une grande diversité de pratiques dans les
établissements.
Pour l’un d’entre eux, le taux d'attribution est maximum (40 %) tout du
moins en théorie, car en pratique des écarts sont constatés sans
critères explicatifs précis.
Pour les autres sites hospitaliers :
- Pour un technicien débutant, le montant s'échelonne de 10% à 25%.
- Pour un technicien avec expérience (> 1an) le montant est de 18% à 40%.
- La progression annuelle est variable de 15 à 40% en fonction de l'ancienneté et
de l'évaluation annuelle.
- Le seuil maxi est de 40 %.
- La différentiation entre techniciens est variable en fonction de l'évaluation, de
missions spécifiques ou d'encadrement.
- Des objectifs formalisés lors de l'évaluation annuelle conditionnent la variation de
la prime pour 5 établissements.
- Les diminutions de prime sont possibles sur rapport circonstancié pour 2
établissements.
- La valeur professionnelle est donnée par l'évaluation annuelle, un établissement
note une certaine subjectivité.
- Les techniciens biomédicaux sont sur les mêmes règles que les autres TSH sauf
pour 1 établissement.
Vous avez ainsi la possibilité de comparer vos situations et d'argumenter auprès de
vos syndicats ou des décideurs de vos établissements.
Débat
Nous constatons, comme dans d’autres domaines, les divergences
entre le droit et les pratiques. Le droit n’étant d’ailleurs pas très précis, il
laisse place à une grande interprétation de la part de nos Directions.
Des divergences existent entre les différents établissements, de sorte
qu’il est impossible de sortir une règle commune de nos observations.
Nous notons également de grandes disparités entre les règles établies
(lorsqu’ils y en a !) et les pratiques « locales » au niveau des services
dans un même établissement, voire dans un même service biomédical.
En ces temps de réformes et de restrictions budgétaire, le statut fixant
« la valeur professionnelle » comme critère exclusif, les établissements
instaurant un taux fixe pour l'ensemble des techniciens encourent le risque de se
faire « épinglé » par la cour de comptes (c'est déjà arrivé !).

Dans ce contexte, le système le plus
équitable semble être celui qui utilise
l'évaluation professionnelle annuelle
comme référence, à condition
toutefois que des critères objectifs
soient clairement posés et que
l'évaluation ne se résume pas à un
simple jugement de valeur ! Un
objectif est un contrat entre 2 parties
et doit être annoncé en amont, il se
doit d’être réaliste, chiffré et daté. C’est sur ces bases qu’un objectif sera satisfait
ou non. Le tableau en figure 1 en usage dans un des hôpitaux ayant répondu à
notre enquête, nous semble riche de bonnes idées. A chacun de s’en inspirer.Des possibilités de recours doivent également exister.
Question : Considère-t-on l'ancienneté comme un critère de « valeur professionnelle »
alors que les échelons de nos grilles sont faits pour ça, le débat reste ouvert !
Dans tous les cas, renseignez-vous sur les règles en vigueur dans votre établissement. Les
possibilités statutaires étant larges (les budgets beaucoup moins !),
il est toujours possible de les rediscuter avec des arguments
convaincants. Les organisations syndicales peuvent vous y aider.

Rappelons nous également que ne sommes ni seuls au monde, ni
forcément les meilleurs (quoique …) et que l'union avec les autres
TSH des services techniques, logistiques ou informatiques est aussi
une force !
Restons attentifs, car les certitudes d’aujourd’hui ne seront pas celles de demain et nos DRH
sont toujours prompts à « réviser » unilatéralement certains critères que l’on croyait validés.
Collègue, fais nous part de tes expériences, de ton cas personnel :
contactaamb@yahoo.fr

Exemple d'une grille en vigueur dans un établissement pour l'évaluation de la "valeur professionnelle" des techniciens

