
 

 

 

Recommandation patronale du 27 juin 2022 

relative à la revalorisation des médecins coordonnateurs.trices en EHPAD et des 

médecins salarié.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif  

 

 

Préambule 

 

Parmi les mesures de revalorisations salariales annoncées lors de la Conférence des 

métiers du 18 février 2022, le Premier ministre s’était engagé à revaloriser les personnels 

médicaux non concernés par les accords dits « Ségur de la santé ». 

 

C’est ainsi que, pour le secteur public, un décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 a permis 

la création d'une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant 

en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public ainsi 

qu’un décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 a acté le versement d'une prime de 

revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière 

exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont les 

médecins salariés.  

 

Une négociation a été menée à compter du 2 mai 2022. Un accord a été signé et a 

fait l’objet d’une opposition majoritaire de la part des organisations syndicales non 

signataires.  

 

Afin de rendre la mesure effective, AXESS prend en conséquence la Recommandation 

patronale suivante. 

 

Article 1 – Champ d’application 

 

La présente recommandation patronale s’applique aux établissements relevant du 

cham d’application professionnel défini par l’avenant n°3 à l’accord 2005-03 du 18 

février 2005 et conformément au champ fixé suite à la Conférence des métiers du 18 

février 2022, à savoir « les secteurs visés à l’article L312-1 du Code de l’action sociale 

et des familles, ainsi qu’aux secteurs proches relevant du milieu ordinaire pour prendre 

en compte les solutions inclusives dans le parcours des personnes vulnérables ». 

 

Sont ainsi concernés : 

1° les EHPAD ; 

2° les établissements, services, résidences et structures autorisées, déclarées, habilitées 

ou agrées accompagnant les publics vulnérables des secteurs suivants :  

- accompagnement des personnes âgées ;  

- accompagnement des personnes handicapées (y compris les habitats inclusifs 

destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées de l’article L281-1 du 

CASF) ; 

- protection et aide sociale à l’enfance ;  
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- protection judiciaire de la jeunesse ;  

- protection juridique des majeurs ;  

- accompagnement des publics en difficultés spécifiques ;  

- accompagnement des adultes et jeunes adultes en difficulté sociale (champ des 

structures d’accueil et hébergement des personnes sans domicile, y compris les 

accueils de jour, des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans 

abri visées au 2° de l’article D345-8 du CASF ; des foyers de jeune travailleurs et du 

logement accompagné ou intermédié au sens du code de la construction et de 

l’habitation visés aux articles L312-1 du CASF et aux articles L631-11, L633-1 et L. 365-4 

du CCH, de l’accueil et de l’accompagnement des demandeurs d’asile relevant du 

CASF et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). 

 

Article 2 – Montant et modalités d’application de la revalorisation 

 

 2.1 Montant de la revalorisation 

 

Une indemnité mensuelle de 517 euros bruts mensuels est attribuée, de façon 

automatique, aux médecins coordonnateurs.trices en EHPAD et aux médecins 

salarié.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non 

lucratif en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel.  

 

Cette indemnité est proratisée pour les salariés à temps partiel, à hauteur du temps 

de travail prévu contractuellement. 

 

Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, 

dont seule une partie d’entre eux est visée par le champ d’application de la présente 

recommandation, cette indemnité sera versée au prorata du temps de travail 

contractuel ou, à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail 

réalisé dans les établissements concernés. 

 

En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ 

d’application de la présente recommandation, le montant de l’indemnité lui sera 

versé au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois. 

 

 2.2 Versement de la revalorisation 

 

Cette indemnité mise en place par la présente recommandation patronale est versée 

mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une 

ligne dédiée. 

 

 2.3 Modalités de prise en compte de l’indemnité 

 

Cette indemnité est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire 

de référence servant de base de calcul : 

- au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en 

cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie 

professionnelle ou non et d’accident du travail ; 

- à l’indemnité de congés payés ; 

- aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique de 

rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite). 
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Cette prime n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de toutes les primes 

et indemnités versées par ailleurs aux salariés visés ci-dessus en vertu des accords de 

branche, d’entreprise, d’établissement et des décisions unilatérales d’employeur ou 

recommandations patronales. 

 

Elle ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime 

ou indemnité ayant le même objet.  

Article 3 – Durée de la présente recommandation patronale 

 

La présente recommandation patronale est mise en place pour une durée 

indéterminée. 

 

Article 4 – Agrément et entrée en vigueur 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des 

familles, les dispositions de la présente recommandation patronale entreront en 

vigueur, sous réserve de leur agrément, au 1er avril 2022. 

 

La présente recommandation patronale fera l’objet des formalités de dépôt et de 

publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 

Fait à Paris, le 27 juin 2022 

 

 

Pour les Organisations d’employeurs  

AXESS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 


