
 

       

 

                       Monsieur Christophe DEVYS 

Directeur général  

                                    ARS Ile-de-France 

                                    35 rue de la Gare 

 75 935 Paris Cedex 19 

 

 

   Paris, le 29  juin 2018 

 

Objet : Reprise du CITS dans le cadre de la campagne budgétaire 2018 pour les 

établissements du champ SSR 

 

Monsieur le Directeur général, 

 

 

Le décret n°2018-224 du 30 mars 2018 relatif à la prise en compte d’allégement fiscaux et 

sociaux dans les tarifs des établissements de soins de suite et de réadaptation fait 

actuellement l’objet d’un recours.  

 

La circulaire budgétaire 2018 sur les DAF SSR et PSY comporte des baisses tarifaires 

importantes pour ces établissements, avec des reprises du CITS à hauteur de 30%. 

 

La reprise partielle des allègements de charge dans le cadre des constructions tarifaires 

pourrait être appréhendée comme un mécanisme d’équité sectorielle. Mais il revient à ne 

pas prendre certaines spécificités des établissements de santé privés d’intérêt collectif 

(ESPIC) par rapport aux établissements de santé privés à but lucratif et aux entreprises 

bénéficiant du crédit d’impôt pour la compétitivité des entreprises. Nos établissements à but 

non lucratif se conforment aux obligations de service public tout en assumant des charges 

supplémentaires et toujours dans un objectif d’équilibre budgétaire.  

 

Si la rigueur que nous confère notre gestion privée nous a jusqu’ici permis de maintenir des 

budgets équilibrés avec les mêmes conditions tarifaires que les hôpitaux du secteur privé 

lucratif, la reprise du CITS à hauteur de 30% en 2018, conjuguée à la baisse générale des 

tarifs, nous impose des conditions trop sévères, particulièrement parce que le CITS avait 

donné aux ESPIC une meilleure marge de manœuvre et avait permis de revaloriser les grilles 

salariales, gelées depuis plusieurs années. 

 

Aussi, par la présente, nous vous demandons de bien vouloir sursoir à l’application de ce 

décret en Ile-de-France jusqu’au terme de l’instruction de la procédure de recours 

administratif.  

 

Dans l’attente, nous vous souhaitons une bonne réception de ce courrier et vous prions 

d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de nos salutations respectueuses.  

 

         Hélène ANTONINI           Patricia SITRUK  

 

 

 

   

Déléguée Régionale FEHAP                                  Vice-Présidente de l’URIOPSS 

           Ile de France               Ile de France 

  

 

 


