
 
 
 
 

 
 
 

   
Paris, le 17 mars 2020 

 

Note à l’attention de : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Ressources Humaines 

de GHU, Etablissements hors GHU, PIC et Siège 

 

Objet : Modalités de rémunération des personnels en cumul emploi-retraite 
pendant l’épidémie COVID-19 
 
Afin d’apporter un renfort dans les services hospitaliers, et au sein de l’unité Chardon 
Lagache, ouverte ces derniers jours, de nombreux personnels retraités de l’Assistance 
publique hôpitaux de Paris ont accepté de travailler à nouveau. 
Les dispositions législatives et réglementaires fixent néanmoins de plafonds de 
rémunération pour ces retraités, plafond au-delà duquel, la pension de retraite pourra 
faire l’objet d’un abattement. 
Le plafond actuel est égal au tiers de la pension perçue majorée de 7095,18 €. 
 
La durée du contrat initial ne pourra pas excéder 2 mois. Il pourra être renouvelé par 
voie d’avenant pour une durée identique. Les contrats doivent être établis selon les 
modèles du glossaire d’HR Access. 
Dans le cadre exceptionnel que nous vivons actuellement, nous avons décidé 
d’appliquer des dispositions spécifiques concernant la rémunération qui leur sera 
accordée. 
 
Pour les personnels infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, ceux-ci 
bénéficieront d’une rémunération forfaitaire de 4 000 € bruts mensuels, soit un 
montant net de 3 342 €. Le mode de recrutement par contrat, même à temps partiel 
est à privilégier, par simplification de gestion. Si vous décidiez d’un mode d’exercice 
professionnel sous forme de vacations horaires, le montant de l’heure serait alors d’un 
montant brut de 26,37 €, soit 21,30 € net. 
Dans l’hypothèse où le dernier traitement brut (hors primes) de ces professionnels 
serait supérieur à ce montant de 4 000 €, il conviendra d’appliquer ce montant dans le 
cadre du montant forfaitaire du contrat. 
Pour les aides-soignants, il a été décidé que le montant de la rémunération brute est 
fixée au regard de celle applicable au dernier échelon du 2nd grade du corps des aides-
soignants, soit une rémunération indiciée à l’indice brut 548, indice majorée 466. La 
rémunération brute, intégrant l’indemnité de résidence et l’indemnité de sujétion 
spéciale s’établit à 2 671,10 € (2 232,23 € nets). Là encore, dans l’hypothèse d’un 
recrutement sous forme de vacations horaires, le taux horaire applicable sera de 17,61 
€ bruts (14,21 € nets). 
 
Le département de la gestion des personnels de la direction des ressources humaines 
de l’AP-HP reste à votre disposition pour tout complément d’informations. 
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