
 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 

DES AIDES SOIGNANTS ET AGENTS DE SERVICE 

HOSPITALIER QUALIFIES 

Instances compétentes pour l’avancement, les recours en notation et la discipline, elles abordent également les questions 
générales qui concernent le devenir professionnel du corps des aides-soignants et des agents de service hospitalier qualifiés. Les 
personnels de catégorie C de la filière paramédicale du Ministère des Armées constituent un élément essentiel au bon 
fonctionnement des entités « SSA ». Par la diversité des tâches qui leurs sont confiées et les compétences demandées, ils font 
encore trop souvent les frais d’un manque de reconnaissance de leur métier par leur administration centrale. 

AMELIORATION DU POUVOIR D’ACHAT 

Revaloriser le point d’indice gelé depuis quasiment 8 ans et les montants 
du régime indemnitaire 

Réviser les indemnités de nuit, dimanches et jours fériés, et d’astreinte 

Revaloriser les barèmes relatifs au remboursement des frais de mission 

Revaloriser le taux des indemnités de résidence 

Appliquer à l’identique, pour toutes les catégories de personnels civils, 
les mesures du plan d’accompagnement des restructurations comme la 
non-imposition des indemnités 

AMELIORATION DE LA CARRIERE 

Augmenter les ratios d’avancement 

Dynamiser le parcours professionnel en facilitant la mobilité 
interministérielle et inter-fonction publique 

Mettre en place des passerelles de « C » en « B » et de « B » en 
« A »  

Reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle (RAEP), 
les formations et les diplômes lors des travaux d’avancement 

Etablir une véritable gestion des filières métiers et des parcours 
professionnels 

Proposer une offre et des possibilités de formation à la hauteur 
des besoins et attentes des agents 

Etendre le bénéfice de la catégorie active à tous les emplois de 
soignants avec attribution d'une bonification de service à 
hauteur d'un cinquième 

Maintenir le droit au départ à la retraite à 60 ans pour les 
carrières longues avec ouverture d’un compte pénibilité en 
adéquation avec nos emplois 

Abandonner les reculs sociaux et familiaux imposés par la loi 
portant réforme des retraites notamment au préjudice des 
parents ayant élevé 3 enfants 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDE-SOIGNANT CIVIL 

Nom Prénom Affectation  

ROLLET Aline 
HIA Laveran 
Marseille 

POULARD Léa INI 

ATABA-INONGUÉ Brigitte INI 

DOUAGUI Khaira 
HIA Laveran 
Marseille 

ASHQC DE CLASSE SUPERIEURE 

ARQUIER Yanik 
HIA Laveran 
Marseille 

BOCCETTINO Muriel 
HIA Laveran 
Marseille 

ASHQC DE CLASSE NORMALE 

VAN DAMME Sonia 
HIA Sainte Anne 
Toulon 

ALIA Victorien INI 

RETIF Myriam HIA Bégin 

JOCHEL William HIA Bégin 

POUR VOTRE CAPC ET VOTRE CAPL 

POUR TOUTES VOS INSTANCES DE CONCERTATION 

(Comités techniques centraux et locaux) 

 

NOS CANDIDATS 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

PARITAIRE CENTRALE 
NOS CANDIDATS 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

PARITAIRE LOCALE 

DU CMG SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

AIDE-SOIGNANT CIVIL 

NOM Prénom Affectation 

ROLLET Aline 
HIA Laveran 
Marseille 

ATABA-INONGUÉ Brigitte INI Paris 

POULARD Léa INI Paris 

ALIA Victorien INI Paris 

AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CIVIL DE 
CLASSE SUPERIEURE 

BOCCETTINO Muriel 
HIA Laveran 
Marseille 

BOURRET épouse ARQUIER 
Yanick 

HIA Laveran 
Marseille 

 


