
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des affaires sociales et de la santé

Décret n°                          du
relatif au classement indiciaire applicable au corps des manipulateurs 
d’électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

NOR : 
Publics  concernés   :  manipulateurs  d’électroradiologie  médicale  de  la  catégorie  A de  la 
fonction publique hospitalière.
Objet : bornages indiciaires du corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale de la 
catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication 
Notice   :  ce  décret  prévoit  les  bornages  indiciaires  applicables  aux  manipulateurs 
d’électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière pour les 
années  2017  à  2019  prenant  ainsi  en  compte  les  évolutions  indiciaires  prévues  par  la 
réforme Parcours professionnels, Carrières, Rémunérations.
Références   :  le  présent  décret  peut  être  consulté  sur  le  site  Légifrance  (http://
www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ; 
Vu  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relative à la fonction publique hospitalière ; 
Vu le décret n°2017-XX du XX 2017 portant statut particulier du corps des  manipulateurs 
d’électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du XXX 2017, 

Décrète :

Article 1er 
Le classement indiciaire applicable au corps régi par le décret du XX 2017 susvisé, est fixé 
comme suit :



GRADES

INDICES BRUTS A 
COMPTER DE 
L’ENTREE EN 
VIGUEUR DU 
PRESENT DECRET

INDICES BRUTS A 
COMPTER DU 1ER 
JANVIER 2018

INDICES BRUTS  
A COMPTER DU 
1ER JANVIER 2019

Premier grade : 
manipulateurs 
d’électroradiologie 
médicale de classe 
normale

420-702 441-713 444-714

Deuxième grade : 
manipulateurs 
d’électroradiologie 
médicale de classe 
supérieure

476-743 480-747 489-761

Article 2

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la 
ministre de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes 
publics, 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  

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol TOURAINE 

Le ministre de l’économie et des finances 

Michel SAPIN

La ministre de la fonction publique,

Annick GIRARDIN

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et 
des comptes publics,

Christian ECKERT





  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des affaires sociales et de la santé 

Arrêté du           
relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des  manipulateurs 

d’électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
NOR : 

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la 
ministre de la fonction publique, le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée pourtant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2017-XX du XX 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs 
d’électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2017-XX du XX 2017 relatif au classement indiciaire applicable au corps des  
manipulateurs d’électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique 
hospitalière

Arrêtent :
 

Article 1
 
L’échelonnement indiciaire applicable aux deux grades du corps des manipulateurs 
d’électroradiologie médicale classé dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière est 
fixé ainsi qu’il suit à compter du premier jour du mois suivant sa publication:

Echelons Indices bruts

A compter de 
l’entrée en vigueur 
du présent arrêté

A compter du 1er 
janvier 2018

A compter du 1er 
janvier 2019

Classe supérieure du corps des 
manipulateurs d’électroradiologie 

médicale de catégorie A
Echelon 10 743 747 761
Echelon 9 713 714 717
Echelon 8 675 679 682
Echelon 7 645 649 652
Echelon 6 615 618 621
Echelon 5 584 587 591
Echelon 4 554 557 561
Echelon 3 525 528 532
Echelon 2 499 501 505
Echelon 1 476 480 489



Echelons Indices bruts

A compter de 
l’entrée en vigueur 
du présent arrêté

A compter du 1er 
janvier 2018

A compter du 1er 
janvier 2019

Classe supérieure du corps des 
manipulateurs d’électroradiologie 

médicale de catégorie A
Echelon 10 743 747 761
Echelon 9 713 714 717
Echelon 8 675 679 682
Echelon 7 645 649 652
Echelon 6 615 618 621
Echelon 5 584 587 591
Echelon 4 554 557 561
Echelon 3 525 528 532
Echelon 2 499 501 505
Echelon 1 476 480 489

Classe normale du corps des 
manipulateurs d’électroradiologie 

médicale de catégorie A
Echelon 10 702 713 714
Echelon 9 675 679 687
Echelon 8 645 648 652
Echelon 7 619 621 625
Echelon 6 591 593 597
Echelon 5 550 553 557
Echelon 4 504 508 520
Echelon 3 473 480 489
Echelon 2 446 453 461
Echelon 1 420 441 444

Les agents reclassés en application des dispositions de l’article 19 du décret du… 2017 
bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel ont droit à une majoration de 2 
points de leur indice de traitement.

Article 2

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique, le secrétaire 
d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le                                                                          

La ministre des affaires sociales et de la santé, 

Marisol TOURAINE 

La ministre de la fonction publique,

Annick GIRARDIN 

Le secrétaire d’Etat chargé du budget 
et des comptes publics,

Christian ECKERT


