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POINT REGLEMENTAIRE 

Question de l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers de bloc opératoire 

 

LE TEXTE 

L’article 1
er

 du décret n°92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des 

emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière prévoit :  

« Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de 

la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-

dessous mentionnés : 

1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins 
généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 
2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ; ». 

LE CHAMP D’APPLICATION DU TEXTE 

La référence aux « infirmiers » dans le texte vise le corps en extinction des infirmiers de la catégorie B, régi par 

le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction 

publique hospitalière.  

La mention des « infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins 
généraux et spécialisés » fait référence aux infirmiers généraux de la catégorie A dont la structure de carrière 
correspond au premier et au deuxième grade du corps.  

LES BENEFICIAIRES DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE 

En application de ce texte, la NBI est ainsi destinée : aux infirmiers appartenant au corps de catégorie B 
en extinction et aux infirmiers en soins généraux relevant de la catégorie A lorsqu’ils exercent leurs 
fonctions dans les blocs opératoires à titre exclusif. 

Les infirmiers de bloc opératoire (IBODE) ne sont pas éligibles à cette NBI, qu’ils soient classés dans leur 
grade de recrutement ou bien dans leur grade d’avancement. Le bénéfice de la NBI aux IBODE a d’ailleurs 
été expressément supprimé à compter du 1

er
 janvier 2002 par le décret n°2002-777 du 2 mai 2002. 

L’OBJECTIF POURSUIVI PAR LE POUVOIR REGLEMENTAIRE 

Par cette NBI, le pouvoir règlementaire reconnaît la sujétion spécifique des IDE exerçant à titre exclusif leurs 
fonctions au sein d’un bloc opératoire. Cette NBI a vocation à indemniser cet exercice qui dépasse les 
attributions classiques d’un infirmier en soins généraux.  

Par définition et du fait de leur diplôme, les IBODE ont vocation à exercer à titre exclusif au sein d’un bloc 
opératoire. En raison de cette sujétion inhérente à leur fonction, leur carrière s’organise selon des grilles 
indiciaires spécifiques. 

 



 

Tél : 00 00 00 00 
Mél : prénom.nom@xxx.fr 
Adresse, code postal, ville 

 

2 

 

QUESTIONNEMENTS JURIDIQUES CONCERNANT L’ATTRIBUTION DE LA NBI 

 Concernant l’existence d’une potentielle rupture d’égalité entre agents du même corps :  

 

 

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 12 juillet 1995 (n°142342), considère que « le principe d'égalité de 

traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre 

agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois ».  

 
La question du respect du principe d’égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des infirmiers en 
soins généraux et spécialisés ne se pose pas en ce qui concerne l’attribution de la NBI pour les infirmiers en 
soins généraux faisant fonction d’IBODE.  
En effet, le bénéfice de la NBI n’a pas de répercussion sur le déroulement de la carrière des agents du corps. 
Cette bonification indiciaire a vocation de prendre en considération les sujétions des IDE ayant des missions qui 
dépassent leurs attributions d’origine. 

 
 

Le juge administratif a également affirmé le 28 décembre 2012 (N°347674) que : « l'administration doit, 

conformément au principe d'égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois 

correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification ou n'y ouvrant plus droit et qui comportent la 

même responsabilité ou la même technicité particulières ; », mais également, dans un arrêt du 22 janvier 2013 

(n°349918) que : « dans tous les cas, l'administration doit, conformément au principe d'égalité, traiter de la 

même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification 

». 

 

Le principe d’égalité est apprécié ici par le juge administratif comme étant une nécessité en ce qui concerne le 

fait de traiter de la même manière les agents occupant des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à 

une bonification. 

En application du décret n°92-112 du 3 février 1992, ces fonctions correspondent, pour les IDE, aux missions 
exclusives en bloc opératoire, alors qu’ils n’appartiennent pas aux corps des IBODE et donc ne bénéficient pas 
des mêmes grilles. La NBI leur est donc attribuée afin de prendre en considération cet exercice qui dépasse 
leurs attributions d’origine. 

 
 

 Concernant la question de l’impossibilité de limiter l’attribution d’une bonification indiciaire :  

 

Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 22 janvier 2013 (n°349224), affirme en effet « que le bénéfice de cette 
bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut, dès lors, être limité aux 
fonctionnaires d'un corps ou aux titulaires d'une qualification déterminée ni être soumis à une condition de 
diplôme ; ». 
 
Le juge administratif considère bien que le niveau de qualification ne peut pas empêcher le bénéfice d’une 
bonification indiciaire. 
On comprend, à la lecture du cas d’espèce, que cette condition s’applique lorsque qu’un agent exerce 
effectivement des fonctions pour lesquelles il ne dispose pas de qualification ou de diplôme.    
Dans le cas de la NBI accordée aux infirmiers faisant fonction d’IBODE, il est question, au contraire, de la 
valorisation salariale du fait des sujétions particulières de ces agents exerçant à titre exclusif des fonctions pour 
lesquelles ils ne disposent pas du diplôme ou de la qualification officielle. 


