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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

Décret no 2014-1593 du 23 décembre 2014 portant modification du décret no 88-1083
du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains agents
NOR : AFSH1426196D

Publics concernés : sages-femmes des hôpitaux et coordonnateurs en maïeutique.
Objet : bénéfice de la prime spécifique à certains agents de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret tire les conséquences de la réforme statutaire intervenue pour les sages-femmes de la
fonction publique hospitalière pour l’attribution de la prime spécifique à certains agents. Les personnels concernés
bénéficient de cette prime suivant les mêmes modalités que précédemment.
Références : le présent décret et le décret qu’il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être
consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 88-1083 du 30 novembre 1988 modifié relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains
agents ;
Vu le décret no 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages femmes des hôpitaux de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les
emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Décrète :
Art. 1 . – L’article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le
montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget :
« 1o Fonctionnaires et stagiaires appartenant aux corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
« 2o Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps régi par le décret no 2010-1139 du 29 septembre 2010
modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique
hospitalière ;
« 3o Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret no 20141585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique
hospitalière ;
« 4o Fonctionnaires régis par le décret no 23 décembre 2014 du 2014-1586 relatif aux conditions de nomination et
d’avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
« 5o Fonctionnaires et stagiaires mentionnés au 1o de l’article 1er du décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001
modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
« 6o Fonctionnaires et stagiaires mentionnés au 1o de l’article 1er du décret no 2012-1466 du 26 décembre 2012
portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière. »
Art. 2. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du
er
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budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2014.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
MARISOL TOURAINE
Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN
La ministre de la décentralisation
et de la fonction publique,
MARYLISE LEBRANCHU
Le secrétaire d’Etat
chargé du budget,
CHRISTIAN ECKERT

