
FF éé dd éé rr aa tt ii oo nn   SS UU DD   SS aa nn tt éé   SS oo cc ii aa uu xx   
 

Fédération SUD Santé Sociaux – 70 rue Philippe de Girard – 75 018 PARIS Téléphone : 01 40 33 85 00  
FAX : 01 43 49 28 67 – contact@sudsantesociaux.org – www.sudsantesociaux.org 

 

Madame Agnès BUZYN 
Ministre des Solidarités et de la Santé 

14 avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 

 

Copie : Madame Katia JULIENNE 
Directrice Générale 

Direction Générale de l'Offre de Soins 
 
 

Paris, le 20 novembre 2019 
 
 

OBJET : Indemnité forfaitaire de risque aux personnels affectés dans les services d’urgence 
 
 

Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, 
 

La Fédération SUD Santé Sociaux vous sollicite, concernant l’attribution de l’indemnité forfaitaire de risque 

au bénéfice des personnels affectés dans les services d’urgence. En effet, nous souhaitons porter à votre 

connaissance des irrégularités qui concernent l’ensemble de notre territoire. 

 

A ce jour, nous constatons, manifestement, des interprétations très diverses des textes réglementaires, récemment 

mis en vigueur. De très nombreux services d’urgence spécialisés, comme par exemple la cardiologie, la gynécologie, 

l’obstétrique, la psychiatrie etc…, ces agent-es ne bénéficient pas de cette indemnité. Pour la Fédération SUD Santé 

Sociaux, cela constitue une rupture dans l’égalité de traitement entre les agent-es et donc elle créée une iniquité 

entre les différents services d’urgence. Si toutefois, la Fédération revendique une revalorisation salariale pour toutes 

et tous les hospitaliers de 300 euros, il n’en reste pas moins que ce dispositif mis en place n’est pas à la hauteur des 

attentes salariales et il continue à contribuer aux malaises du monde de l’hôpital, déjà très en souffrance. 

 

De plus, Madame la Ministre, vous vous êtes engagée à modifier les conditions d’attribution de l’indemnité 

forfaitaire de risque (IFR) pour les agent-es qui ne sont pas affecté-es « en permanence » sur ces services. En effet, la 

fédération juge discriminatoire cette modalité d’attribution, exclusive, de cette prime et revendique cet octroi pour 

l’ensemble du personnel à temps complet et à temps non complet. 

 
 
En vous souhaitant bonne réception, acceptez, Madame la Ministre, nos sincères salutations. 
 
 
 

Pour la Fédération SUD Santé Sociaux 
Jean-Marc DEVAUCHELLLE 

 
 
 
 

 

mailto:contact@sudsantesociaux.org
http://www.sudsantesocia/

