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Section syndicale SUD Santé-Sociaux du CHU 
 

 

Hold-up sur la prime de service (suite et fin) 

 merci et bravo SUD      
 

Nous avions révélé cette pratique scandaleuse au mois de janvier 2016 : depuis des 
années la direction du CHU puisait dans l’enveloppe  dédiée à la prime de service du 
personnel pour financer une partie de sa propre pri me de résultat.    

Ainsi, tous les ans, les agents du CHU perdaient ainsi entre 30 et 50 euros environ sur 
leur prime de service. 

SUD a demandé que la direction mette immédiatement un terme à cette pratique illégale, 
ce qu’a accepté le Directeur général en CTE puis dans une note d’information. Les 
engagements de la direction ont été tenus : la prime de service 2015, payée début 2016 a 
été calculée conformément à la réglementation et le montant de la prime de service a 
donc été sensiblement augmenté . 

Par un recours administratif en date du 10 mars 2016, SUD a demandé que le CHU 
régularise rétroactivement les primes  2011, 2012, 2013 et 201 4 (le maximum exigible). 
La direction a refusé de donner suite à cette demande de SUD. Il faut savoir en effet 
qu’une telle régularisation sur 4 ans représente presque un million d’euros  et entraîne un 
important travail pour tout recalculer. 

Face à ce refus, SUD a introduit un recours devant le Tribunal administratif  le 5 juillet 
2016 afin de faire condamner le CHU au paiement de ces sommes. L’affaire est encore en 
cours d’instruction. 

Mais, contrairement à sa pratique habituelle dans les affaires juridiques précédentes, la 
direction a reconnu ses torts et le CHU s’est engagé devant le Tribunal à rembourser  
les agents .  

Chaque agent concerné par la prime de service (environ 4000 agents concernés) touchera 
donc un rappel d’environ 100 à 200 euros vraisemblablement avant la fin d’année 2016.  

Sans l’action menée par SUD, cette pratique illégale aurait pu encore perdurer durant des 

années… Percevoir entre 100 et 200 euros  en moyenne, voilà enfin une bonne 
nouvelle pour la fin d’année ! 

Soutenez SUD… rejoignez SUD… osez SUD ! 


