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Introduction
Le 1er juillet 2021, la classification de fonctions IF-IC est entrée dans sa phase 2. Depuis lors, les
nouveaux barèmes sont introduits à 100 % dans les hôpitaux privés (ils l’étaient à 18,25 % depuis
2018) et les fonctions vertes et non vertes sont nouvellement introduites (directement à 100 %)
dans les hôpitaux publics.
Par la présente, le CFEH donne d’initiative son avis sur plusieurs aspects de financement liés à ces
évolutions.
Quelques principes ont été pris en considération lors de l’élaboration de cet avis :
-

un financement le plus identique possible entre hôpitaux publics et privés. Ce principe avait
déjà été pris en considération dans les précédents avis du CFEH sur le sujet1
intégrer, dans le système de financement if-ic, des mesures « accords sociaux » antérieurs
qui sont devenus extinctives depuis la mise en place de l’if-ic afin de simplifier le
financement et d’intégrer les mesures au niveau budgétaire

Le CFEH tient aussi à rappeler son avis n° 553-2 sur les besoins 2023 dans lequel il fait des
propositions concrètes pour l’évolution des budgets IF-IC pour tous les hôpitaux et l’application des
révisions IF-IC pour les années 2018 à 2021 pour les hôpitaux privés.

Fins de carrière : forfaits primes
Depuis 2018, l’article 79 de l’arrêté BMF a été modifié pour adapter la hauteur des forfaits qui
couvrent les primes fins de carrière. Ainsi, l’article 79 a été complété comme suit :
Afin de couvrir l'impact de la mise en oeuvre des nouvelles classifications sectorielles de fonctions
élaborées par l'Institut de Classification de Fonction (IF-IC) sur le montant de la prime financée aux
hôpitaux disposant de personnel relevant de la Commission paritaire 330, les montants définis en Aa,
Ab, Ac et Ad sont majorés de 1,06 % à partir du 1er janvier 2019.
Pour l'année 2018, cette majoration est prise en charge dans la révision de l'exercice 2018 à
compter du 1er janvier 2018.
Le CFEH propose de remplacer ce paragraphe comme suit :
Afin de couvrir l'impact de la mise en oeuvre des nouvelles classifications sectorielles de fonctions
élaborées par l'Institut de Classification de Fonction (IF-IC) sur le montant de la prime financée aux
hôpitaux, les montants définis en Aa, Ab, Ac et Ad sont majorés de 5,81 % à partir du 1er janvier
2022.
Pour l'année 2021, la majoration prise en charge dans la révision de l'exercice 2021 sera de 3,44 %
pour les hôpitaux privés et 2,91 % pour les hôpitaux publics.
Les nouveaux pourcentages proposés ont été calculés comme suit :
-
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à partir de 2022 : + 1,06 % / 18,25 % = +5,81 %
pour 2021:
o hôpitaux privés : moyenne (1er semestre: 1,06 % et 2ème semestre : 5,81 %) = + 3,44
%
o hôpitaux publics : moyenne (1er semestre: 0 % et 2 ème semestre : 5,81 %) = + 2,91 %

Voir avis CFEH 527-2

Intégration des droits acquis TPP / QPP dans le financement if-ic à.p.d.
01/07/2021
Le Conseil propose d'intégrer le financement des agents ayant des droits de primes TPP / QPP dans le
financement de l'IF-IC à partir du 1er juillet 2021. Cet exercice est indépendant de l'initiative annoncée
par le ministre d'instaurer une nouvelle prime de spécialisation pour les infirmiers spécialisés à
compter du 1er janvier 2022.
Pour le secteur privé, cet exercice ne concerne que les droits acquis pour les infirmiers qui
bénéficiaient de cette prime au 31 août 2018 et qui n'ont pas rejoint un barème if-ic depuis et
bénéficient toujours de cette prime.
Pour le secteur public il s’agira d’intégrer le financement des infirmiers qui bénéficient de cette prime
et qui n’ont pas choisi le barème IFIC. A noter également que, suite à la mise en œuvre de l’IFIC pour
le personnel du secteur public, une modification de l’AR du 28 décembre 2011 relatif aux primes
TPP/QPP devrait supprimer l’octroi de ces primes à partir du 1er septembre 2022 pour les nouveaux
diplômés et créer des droits acquis au 31 août 2022 pour ce secteur.
Les primes TPP / QPP ont été financées séparément jusqu'à présent, via la section B4
Motivation
- En accord avec la CCT : depuis le 1er juillet 2021, ces personnes ne sont plus exclues de l'application
de l'IF-IC par la CCT, ils ont donc désormais le choix d'adhérer ou non au système IF-IC.
- Pas de double financement
- Respecter autant que possible les principes du financement if-ic : financement forfaitaire,
indépendant du choix et de l'ancienneté, pas de pénalisation des employeurs ayant déjà fait un pas
vers l'if-ic.
- Simplification et harmonisation : l'élimination progressive du financement des TPP/QPP ne justifie
plus un système de financement distinct. Cela simplifie également l'examen
- Le budget des primes TPP / QPP est donc orienté vers le financement IF-IC. On s'attend généralement
à ce que les besoins de financement de l'IF-IC augmentent en fonction du nombre croissant d'ETP
employés et en fonction de la maintenance future du système (intégration des fonctions manquantes,
etc.) 2.
Nouvelles modalités de révision intégrée (adaptation de l'annexe 22)
Pour tous les emplois infirmiers pour lesquels le forfait if-ic est inférieur à 5 067,73 € aujourd'hui
(=financement de la prime TPP à l'indice 01/06/2017) : création d'un forfait d'une valeur de 5 067,73
€ (à l'indice 01/06/2017), appliqué à tous les ETP avec l'emploi infirmier en question auxquels une
prime TPP est effectivement versée.
Dans la pratique, cela concernera presque exclusivement les postes d'infirmières avec l'échelle de
salaire cible 14, puisque les postes d'infirmières avec l'échelle de salaire cible 15 bénéficient
généralement d’un forfait supérieur à 5 067,73 €.
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Cfr avis sur les besoins 2023, n° 553-2, où cette question a été longuement discutée

Par exemple (à l'indice 01/06/2017) :

6170

Infirmier en Hôpital

2.664,98

6170 B Infirmier en Hôpital

3.941,63

6170 C Infirmier en Hôpital avec droit acquis TPP 5.067,73
Pour toutes les fonctions infirmières pour lesquelles le forfait if-ic est inférieur à 1 689,19 € aujourd'hui
(=financement de la prime QPP à l'indice 01/06/2017) : création d'un forfait d'une valeur de 1 689,19
€ (à l'indice 01/06/2017), appliqué à tous les ETP avec la fonction d'infirmière concerné pour lesquels
une prime QPP est effectivement versée.

La liste des montants forfaitaires à créer de cette manière figure à l'annexe 1 du présent avis.
Pour toutes les fonctions infirmières pour lesquelles le forfait if-ic est aujourd'hui supérieur au
montant actuel de la prime TPP ou QPP, le forfait lié à la fonction if-ic sera appliqué pour le
financement des infirmières concernées.
Le schéma ci-dessous présente de manière simplifiée les différents cas possibles et leur mode de
financement dans ce modèle.
Infirmièr(ère) avec prime TPP / QPP droit acquis et exerçant la fonction d'infirmière :
1.

Opte if-ic, perd ainsi le droit acquis

forfait if-ic existant

2.

N'opte pas pour l'if-ic, conserve donc le droit acquis
a.
Montant du forfait existant supérieur au montant de la prime forfait if-ic
existant
b.
Montant du forfait if-ic existant inférieur au montant de la prime Nouveau forfait
if-ic égal au montant de la prime

Macro-budget
Actuellement, le macro-budget pour le financement des TPP/QPP est un budget ouvert. Ce budget
ouvert augmentera pour les hôpitaux privés jusqu'à l'année 2018 incluse et pour les hôpitaux publics
jusqu'à l'année 20223 incluse. À partir de cette période, il deviendra un droit extinctif et le besoin de
financement n'augmentera donc plus, en principe, mais diminuera progressivement3.
Si la voie de l'intégration dans le financement de l'IF-IC est retenue, le macro-budget doit être calculé
de manière à pouvoir être canalisé vers le financement de l'IF-IC. Le CFEH émettra un avis à ce sujet
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Ce n'est pas tout à fait exact ; par exemple, dans les hôpitaux privés, il peut encore y avoir un afflux
d'infirmières qualifiées ayant acquis des droits auprès des hôpitaux publics ou des soins à domicile après 2018,
mais l'impact financier de cet afflux est inférieur à celui des personnes qui ont renoncé à leurs droits après
2018 (autre emploi, etc.).

ultérieurement, une fois que l'administration disposera des données 2018 et 2019 pour effectuer les
simulations nécessaires sur les évolutions des budgets TPP/QPP et IF-IC.
Enfin, le CFEH rappelle également sa demande de confirmer formellement que les hôpitaux ont la
garantie que lors de la révision des mesures IF-IC, l'espace budgétaire sera disponible pour les financer
et donc, comme dans les accords sociaux précédents, de considérer les enveloppes spécifiques des
accords sociaux comme un budget ouvert4.
Provisions
Le CFEH propose dans un premier temps d’adapter uniquement les modalités de révision et ce à partir
du 1er juillet 2021. Le CFEH émettra ultérieurement un avis sur des modalités adaptées de calcul des
provisions dès que l'administration disposera des données 2018, 2019 permettant de réaliser les
simulations nécessaires sur les évolutions du budget TPP / QPP et IF-IC.
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Voir également l’avis sur les besoins 2023, n° 553-2, où cette question a été longuement discutée

Annexe 1
Liste des fonctions pour lesquelles un forfait TPP doit être créé
14

6073

6370
6461
6462
6470
6670
6750
6770
9999

Infirmier Chargé Accueil et Encadrement du Personnel Infirmier
Nouveau, Rentrant et Stagiaire
Responsable du Transport Interne des Patients
Infirmier en Hôpital
Infirmier Expert en Auto-gestion du Diabète
Sage-Femme Post-Partum
Infirmier en Consultation
Infirmier en Salle de Plâtres
Infirmier Oncologie Hôpital de Jour
Infirmier dans un Service Oncologique
Infirmier en Hémodialyse
Infirmier en Soins Palliatifs
Infirmier en Gériatrique
Infirmier Pédiatrie
Infirmier dans une Unité/un Centre Psychiatrique
Accompagnateur habitations protégées
Educateur / accompagnateur dans une unité / un centre
psychiatrique
Infirmier soins résidentiels personnes âgées
Infirmier psychiatrique à domicile
Infirmier expert en auto-gestion du diabète soins à domicile
Infirmier soins à domicile
Infirmier maison médicale
Infirmier chef d'équipe centre de transfusion sanguin
Infirmier centre de transfusion sanguine
Fonction manquante

15

9999

Fonction manquante

16

6040
6122

Attaché à la Gestion des Soins
Infirmier en Chef en Hôpital (petite unité)

17

6162
6620

Infirmier-Hygiéniste
Coordinateur des Soins Maison Médicale

18

6610

Coordinateur Général Maison Médicale

6124
6170
6175
6176
6177
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6270
6271
6273

Liste des fonctions pour lesquelles un forfait QPP doit être créé
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18

6071
6072
6179
6040
6122
6610

Aide logistique dans une unité de soins ou de résidence
Employé transport interne des patients
Employé à la morgue
Attaché à la gestion des soins
Infirmier en chef en hôpital (petite unité)
Coordinateur général maison médicale

4
5
6
7
8
9
10
11

9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999

Fonction manquante
Fonction manquante
Fonction manquante
Fonction manquante
Fonction manquante
Fonction manquante
Fonction manquante
Fonction manquante
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