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PROMOTION A LA HORS CLASSE DE DIRECTEUR d’HOPITAL  

 
Références  
 
Article 21 du décret 2005-921 du 2 août 2005 modifié. 
 
Les conditions à remplir 
 
Pour être nommé au grade de la hors classe vous devez :  
 

- Etre au moins au 6ème échelon de la classe normale ; 
- Justifier de 4 années de services effectifs dans le corps des DH ou dans un corps ou 

cadre d'emplois de niveau comparable (position d’activité – détachement ou mise à 
disposition) ; 

- Justifier depuis votre accès dans le corps de 2 changements d’affectation dans la 
même région : un changement d’établissement et une mobilité fonctionnelle non 
concomitante ; 

- En cas de changement de région administrative* la mobilité géographique suffit 
pour être inscrit au TA ; 

- Etre proposé par l’évaluateur pour être inscrit au tableau d’avancement. 
 
Au final la condition de mobilité est remplie lorsqu’il y a :  
-   Soit 3 établissements dans une même région ; 
- Soit 2 affectations dans une même région et 1 mobilité fonctionnelle non 

concomitante ;  
- Soit 1 mobilité interrégionale. 

 
*Région administrative : la mobilité entre anciennes régions est prise en compte. 

 
Prise en compte de certaines positions au titre de la mobilité 
 

Les périodes de détachement ou de mise à disposition  
au moins à mi-temps,  

d’une durée supérieure à 1 an sont considérées  
 

                                            
 
Comme un changement d'établissement 

si elles sont accomplies au sein de la 
même région administrative. 

 

 Également comme un changement 
d’affectation si elles sont accomplies 
dans une autre région administrative. 
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Disponibilité : l’activité professionnelle durant une disponibilité peut éventuellement 
être prise en compte au titre soit d’un changement d’affectation, soit d’un 
changement de région administrative. C’est le Comité de sélection qui statue. 

 
Direction commune – fusion : Les directeurs qui assurent ou sont membres, lors 
de sa constitution, d’une direction commune sont considérés au 1er janvier de l’année 
au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement comme ayant effectué une 
mobilité fonctionnelle, cette disposition est également applicable en cas de fusion. 
Cette disposition s’applique aux adjoints sur attestation du chef d’établissement. 
 
Cas particulier : les MAD auprès d’un ministère 
Est reconnue comme une mobilité fonctionnelle, une nomination en qualité de chef de bureau 
au sein des administrations centrales des ministères. 
 
 
Quota d’accès 
 
Le décret 2018-330 du 3 mai 2018 instaure à compter de 2021 un quota d’accès à la 
hors classe au motif de la comparabilité avec le corps des administrateurs civils. 
Le CHFO a dénoncé avec vigueur cette régression statutaire et a été la seule 
organisation représentative des DH à voter contre le décret lors de sa présentation au 
conseil supérieur de la FPH. 
 
L’application d’un ratio de promotion freinera l’évolution de carrière des jeunes DH 
d’autant que les ratios ont tendance à diminuer d’année en année. A titre indicatif le 
quota appliqué aux administrateurs civils est passé de 29% en 2013 à 24% en 2019. 
 
Date d’effet de la promotion 
 
La condition de mobilité doit être remplie au 1er janvier de l’année d’établissement du 
TA alors que les conditions d’ancienneté peuvent être remplies l’année de 
l’établissement du TA dans ce cas votre promotion sera effective à la date à laquelle 
vous remplissez l’ensemble des conditions. 
 
Classement et rémunération 
 
Le reclassement s’opère toujours de l’indice brut égal ou immédiatement supérieur à 
celui détenu dans le grade de la classe normale. 
 
L’ancienneté est conservée si le gain indiciaire est inférieur à celui qui résulterait d'un 
avancement d'échelon dans votre ancien emploi.  
 
Si vous avez atteint l'échelon le plus élevé de votre emploi, l’ancienneté est 
maintenue dans les mêmes conditions et limites lorsque le gain indiciaire est inférieur 
à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon. 
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Rémunération 
 

Rémunération indiciaire DH hors classe (2020) 

Echelon Durée Indice 
brut INM Brut 

mensuel 

1er 2 ans 813 667 3 125,58 

2ème 2 ans 862 705 3 303,65 

3ème 2 ans 912 743 3 481,72 
4ème 3 ans 977 792 3 711,33 
5ème 3 ans 1027 830 3 889,40 

6ème 3 ans 
HEA 1er chevron 4 170,56 

HEA 2ème chevron 4 334,57 
HEA 3ème chevron 4 554,82 

7ème 4 ans 
HEB 1er chevron 4 554,82 

HEB 2ème chevron 4 746,94 
HEB 3ème chevron 4 999,99 

8ème    

HEB Bis 1er chevron 4 999,99 
HEB Bis 2ème chevron 5 131,20 

HEB Bis 3ème chevron 5 267,09 
 

Le taux de charge est de 21% (pour le calcul du net). 
 
Protocole PPCR : dispositif de transfert primes/points d’indice  
L’objectif est d’intégrer une partie des primes dans le traitement indiciaire permettant une 
prise en compte du régime indemnitaire dans le calcul de la retraite. 
L’opération s’est effectuée en 2017 et 2019, elle aboutit au relèvement de 9 points d’indice 
(dont 2 à charge de l’administration pour compenser la hausse des cotisations) intégrés dans 
la grille ci-dessus. 
Le dispositif donne lieu à un abattement forfaitaire de 389 € sur les primes, visible sur le 
bulletin de salaire.   
Pour la majorité des corps de la fonction publique hospitalière, qui bénéficie d’indemnités 
indexées au traitement indiciaire, la rémunération apparaîtra en légère progression. 
 
 

 Futurs retraités attention ! 
 
Pour la prise en compte de votre nouvel indice dans le calcul de votre pension, la CNRACL 
exige qu’il soit effectivement détenu pendant au moins 6 mois, cette condition doit être 
matérialisée par 6 bulletins de paie au nouvel indice. Le simple rappel de 6 mois ne suffit pas. 
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NOS CONSEILS 
 

- Veillez à ce que votre évaluateur vous propose à l’inscription au tableau 
d’avancement dès lors que vous remplissez les conditions statutaires. Il doit à 
cet effet, renseigner la fiche C2 du support d’évaluation et la transmettre au 
CNG dans les délais ; 

 
- Pour tout changement fonctionnel au sein du même établissement veillez à ce 

que le chef d’établissement transmette au CNG, la décision vous désignant 
accompagné de la fiche de poste ; 

 
- En cas de mise à disposition, veillez à ce que la convention soit la plus explicite 

possible pour ce qui concerne : la durée – la quotité d’exercice – les fonctions 
exercées. En adresser une copie au CNG ; 

 
- N’hésitez pas en cas de doute sur la prise en compte au titre de la mobilité 

interrégionale d’une période de détachement ou de mise à disposition ou d’un 
exercice professionnel lors d’une disponibilité, à nous contacter avant de saisir 
le comité de sélection ; 
 

- Adresser nous copie des documents que vous transmettez au CNG en nous 
indiquant : 

 
• Votre date de nomination en classe normale ; 
• Votre échelon actuel ; 
• Votre affectation lors de votre nomination dans le corps (durée 

d’affectation et définition du poste) ; 
• Votre 1er changement d’affectation (durée d’affectation et définition du 

poste) ; 
• Le cas échéant votre 2ème changement d’affectation (durée d’affectation 

et définition du poste) ; 
• Vos périodes de détachement ou MAD. 

 


