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2016 PP 71-1 Modification du statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la
Préfecture de police.
Mme Colombe BROSSEL, rapporteure
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des communes ;
Vu le Code de la santé publique;
Vu le Code de la défense, notamment ses articles L.4139-1 et L.4139-2 ;
Vu le Code du service national, notamment ses articles L.63, L.120-33 et L.122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84 -53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels
des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à
certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des
ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de
rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des
fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’État ;
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-639 du 19
mai 2016 ;
Vu le décret n° 2016-647 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux corps
paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2016 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la
catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu la délibération n° 2007 PP 12 des 26 et 27 mars 2007 portant modalités d’avancement de grade dans
les corps de la Préfecture de police ;
Vu la délibération n° 2013 PP 33-1° des 10 et 11 juin 2013 modifiée portant sur le statut particulier du
corps des cadres de santé paramédicaux de la Préfecture de police.
Vu l’avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes -2ème section- en date du 19
octobre 2016 ;
Vu le projet de délibération, en date du 18 novembre 2016, par lequel le Préfet de police lui propose de
modifier la délibération relative au statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la
Préfecture de police ;
Sur le rapport présenté par Madame Colombe BROSSEL, au nom de la 3e Commission,

Délibère :
Chapitre Unique
Dispositions générales
Article 1 : La délibération n° 2013 PP 33-1° des 10 et 11 juin 2013 susvisée est ainsi modifiée :
1° Le mot « moyenne » est supprimé des dispositions suivantes :
a) Au deuxième alinéa 2 de l’article 13 ;
b) Au II, ainsi qu’au 2° du III de l’article 15.
c) Au premier alinéa de l’article 19, ainsi qu’aux deux tableaux du même article ;
d) Au deuxième alinéa de l’article 21.
2° Les deux derniers alinéas de l’article 19 sont supprimés.
Article 2 : La présente délibération prend effet au 1er juillet 2016.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

